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Master Comptabilité, contrôle, audit (CCA)

Sont autorisés à postuler les candidats titulaires :
• d’une licence de gestion ou d’économie (les candidats doivent
apporter la preuve d’un niveau satisfaisant, notamment en
comptabilité et fiscalité)
• du DCG ou tout titre admis en dispense
• de tout master ou diplôme conférant le grade de master délivré
en France ou dans un autre État membre de l’espace européen
de l’enseignement supérieur
• de la dispense du diplôme prérequis (VAP85) au vu des études
et expériences en France et à l’étranger
L’admission se fait sur dossier. Elle peut s’accompagner de la
prescription du séminaire de remise à niveau ou d’une UE du
DCG telle que « Comptabilité approfondie ».

Devenez un professionnel en comptabilité et gestion
Occuper un emploi de cadre opérationnel dans les métiers de
l’expertise comptable, du conseil, de la gestion comptable et
financière, du contrôle de gestion, de l’audit financier légal et de
l’audit interne des organisations.
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Alternant

Vous pouvez préparer votre master en alternance auprès :
• des cabinets d’expertise comptable,
• des services comptables et financiers dans des entreprises
de toutes tailles, et ce quel que soit leur secteur d’activité,
• au sein d’organisations publiques ou d’associations.

Poursuite d’études
L’élève titulaire du master Comptabilité, contrôle, audit de l’Intec
pourra poursuivre sa formation au diplôme d’expertise comptable
(DEC), sous réserve de valider les UE 1 et 4 du DSCG de l’État.

Descriptif de la formation
• Le choix de l’emploi du temps est libre, en fonction du
calendrier des UE ;
• Les élèves côtoient ceux inscrits en DSCG ;
• Rythme cours : 2 jours en cours et 3 jours en entreprise
afin de respecter l’alternance en formation de 15 à 25 % du
contrat.
Rentrée en octobre
Durée de la formation : de 12 à 14 mois

Unité d’enseignement (UE)

Rythme des cours

• UE 504 – Préparation au mémoire
• UE 532 – Finance
• UE 533 – Management et contrôle de gestion
• UE 535 – Management des systèmes
d’information
• UE 536 – Anglais économique

309 heures :
• 2 jours en cours /
3 jours en entreprise

• UE 531 – Gestion juridique fiscale et sociale
• UE 534 – Comptabilité et audit
• UE 537 – Mémoire
• UE 538 – Comptabilité internationale

360 heures :
• 2 jours en cours /
3 jours en entreprise
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