
Comptabilité Contrôle Audit     
Master mention CCA
Le Master mention CCA et la Licence 3 parcours CCA forment une filière d’excellence et 
de référence dans les métiers du chiffre : expertise et commissariat aux comptes, finance 
d’entreprise, consolidation, fiscalité.
Le Master mention CCA associe des méthodes de raisonnement et des pratiques 
professionnelles. Le Master mention CCA est proposé en formation initiale et en 
apprentissage. 

Filière CCA 

Quels types de formation ?
Formation initiale
Formation en apprentissage (contrat de 2 ans)

Comment s’organisent les 
études ?
Domaine du diplôme : Droit - Economie - Gestion
Langues d’enseignement : français et anglais
M1 CCA : 600 heures de septembre à fin juin
M2 CCA : 500 heures de septembre à fin juin
ECTS acquis : 120

Un diplôme, deux modalités d’enseignement.
 Formation initiale
Les stages sont effectués en France ou à l’Etranger.
M1 CCA : stage d'avril à juillet - rapport de stage.
Le stage peut être remplacé par un TER (Travail 
d’Etudes et de Recherche) ou par un projet de création 
d’entreprise.
M2 CCA : stage de mars à juillet 
mémoire - soutenance devant un jury.

 Formation en apprentissage
L’étudiant bénéficie d’un contrat de 2 ans en 
partenariat avec le CFA DIFCAM d'Ile-de-France.
Les missions proposées par l’entreprise sont validées 
par la direction du Master CCA avant la signature du 
contrat.
L’alternance offre des périodes d’immersion qui sont 
placées en fonction des activités de nos entreprises 
partenaires.

Objectifs
Former des spécialistes de haut niveau capables d'assumer toute 
responsabilité dans les domaines de l'audit interne, de l’audit 
légal, de l'expertise comptable, de la consolidation, de la fiscalité 
en apportant à l'entreprise une véritable valeur ajoutée dans l'at-
teinte de ses objectifs à court et moyen termes. 

Moyens pédagogiques 
Les enseignements sont composés à la fois d’enseignements 
théoriques et de pratiques professionnelles. 
Les étudiants bénéficient d’un cadre de travail privilégié au sein de 
l’IUT de Paris - Rives de Seine. 
Les effectifs permettent un suivi attentif de la progression de 
l’étudiant.

Perspectives professionnelles
Les profils de carrière des diplômés sont brillants et témoignent  
de la qualité de la formation et de la confiance accordée par les 
entreprises.

Répartition par entreprises en 
France ou à l'ÉtrangerRépartition par métiers

Fiche RNCP n°35991

Code diplôme : 13531415



MASTER 1 CCA

• Prérequis :

Licence 3 Comptable / Gestion ou 

DCG

• Dossier de candidature :

Rendez-vous sur le site internet de 

l'Université, application eCandidat :  

https://ecandidat.app.u-paris.fr/sh1/

• Entretien (français et anglais) devant 

un jury : juin

MASTER 2 CCA 

• Prérequis :

Avoir validé un Master 1 CCA

• Dossier de candidature :

Rendez-vous sur le site internet de 

l'Université, application eCandidat :  

https://ecandidat.app.u-paris.fr/sh1/

• Entretien (français et anglais) devant 

un jury : juin

Publication des résultats : fin juin

Procédures d’inscription à l’Université : 

Mi-juillet : formation initiale 

Mi-juillet et septembre : formation 

apprentissage

Droits d’inscription universitaire

Obligatoires, ils sont  fixés chaque année 

par arrêté à paraître en juillet.

Comment nous rejoindre ? Le contenu pédagogique
MASTER 1 MENTION COMPTABILITÉ 
CONTRÔLE AUDIT (600 h) 

SEMESTRE 1
• UE 1 Comptabilité des sociétés 

et des groupes
Fusion et opérations de
restructuration, IFRS associées
Comptabilité spécifique - IFRS

• UE 2 Finance de marché
Rentabilité et risque
Trésorerie - Instrument de couverture 
des risques

• UE 3 Droit approfondi_1
Droit fiscal
Droit pénal

• UE 4 Audit Légal - Approche par les
risques

• UE 5 Analyse budgétaire et pilotage,
management 

SEMESTRE 2
• UE 1 Finance d'entreprise

Diagnostic, investissement, 
financement, TFT
Ingénierie financière

• UE 2 Anglais des affaires_1 (cours métiers)
• UE 3 Droit approfondi_2

Droit des entreprises en difficultés
Droit des contrats et concurrence

• UE 4 Systèmes d'information
Management des systèmes 
d'information (théorie et pratique)
Audit des systèmes d'information et 
gouvernance

• UE 5 Choix
Mission de 4 à 6 mois en entreprise 
ou association
Travail d'Etude et de Recherche - TER
Création d'entreprise et dossier

MASTER 2 MENTION COMPTABILITÉ 
CONTRÔLE AUDIT (500 h)

SEMESTRE 3
• UE 1 Comptabilité des groupes

Consolidation - IFRS
Comptabilité spécifique - IFRS

• UE 2 Fiscalité des groupes
Contrôle et contentieux
Droit et fiscalité

• UE 3 CAC avancé
• UE 4 Systèmes d'information et

management stratégique
Architecture et sécurité des SI -
Systèmes d'entreprise
Management stratégique

• UE 5 Droit approfondi_3
Droit des groupes
Droit du numérique

SEMESTRE 4
• UE 1 Diagnostic financier approfondi,

évaluation 
Analyse financière des comptes 
consolidés
Evaluation

• UE 2 Réglementations internationales
Fiscalité internationale
Droit du travail international
Normalisation comptable 
internationale

• UE 3 Anglais des affaires_2 (cours métiers)
• UE 4 Préparation DSCG
• UE 5 Mission de 4 à 6 mois en entreprise

ou association
Méthodologie mémoire et recherche
Mémoire et soutenance

Comment nous contacter ?

Filière CCA : 
01 76 53 47 30 / 47 31
secretariat-cca.iutparis-seine@u-paris.fr
direction-cca.iutparis-seine@u-paris.fr

IUT de Paris - Rives de Seine
143, avenue de Versailles
75016 Paris
Tél : 01 76 53 47 00
iutparis-seine.u-paris.fr

Exelmans, Mirabeau, Eglise d’Auteuil,  
Chardon Lagache
22, 62, 72, PC1
Ligne C station Pont du Garigliano
T3 station Pont du Garigliano
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Les partenaires du Master mention CCA
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https://ecandidat.app.u-paris.fr/sh1/
https://ecandidat.app.u-paris.fr/sh1/
mailto:secretariat-cca.iutparis-seine%40u-paris.fr?subject=
mailto:direction-cca.iutparis-seine%40u-paris.fr?subject=
https://iutparis-seine.u-paris.fr/ 
https://www.facebook.com/iutparis
https://twitter.com/IutParis
https://www.linkedin.com/school/iut-paris-rives-de-seine/

