Master CCA - Comptabilité Contrôle Audit (en alternance)
FA2019 - 0 crédits

Formation en alternance en contrat de professionnalisation*
Lieu(x) de formation : Centre Cnam de Lille
Entrée : bac+3 - Sortie : bac+5
Formation sur 2 ans en alternance - 2 jours de formation par semaine et 3 jours en entreprise.
Contact : Céline DELEU - Tél. 03 20 29 86 68 (65)
Centre Cnam de Lille - Service Alternance
8 Bd. Louis XIV - CS70030 - 59044 LILLE Cedex
(METRO : Grand Palais)
> voir la fiche : Responsable Commercial et marketing en alternance
> En savoir + sur nos formations en alternance | Télécharger le dossier de candidature alternance
> Contactez-nous

Public concerné
Conditions d'admission en Alternance
&bull; Avoir moins de 26 ans (ou être demandeur d'emploi âgé de 26 ans et plus)
Public concerné et conditions d'admission :
Sont autorisés à postuler les candidats titulaires :
&bull; d'une licence de gestion ou d'économie (les candidats doivent apporter la preuve d'un niveau satisfaisant, notamment en comptabilité et
fiscalité)
&bull; du DCG ou tout titre admis en dispense
&bull; 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
&bull; Bénéficier d'un contrat de professionnalisation
Les dossiers de candidature aux formations en alternance doivent nous parvenir avant le 30 Juin.
Les dossiers complets parvenus après cette date seront étudiés dans la limite des places disponibles.
L'admission des candidats est prononcée par une commission pédagogique après examen du dossier de candidature + entretien individualisé de
motivation et sous réserve de l'obtention du diplôme exigé à l'entrée en formation.
* Cette formation est également dispensée en CPF de transition professionnelle (anciennement CIF), plan de formation ou période de
professionnalisation pour les salariés en poste.

Objectifs pédagogiques / Compétences visées
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.
Vous pouvez préparer votre master en alternance auprès :
&bull; des cabinets d'expertise comptable,
&bull; des services comptables et financiers dans des entreprises de toutes tailles, et ce quel que soit leur secteur d'activité,
&bull; 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.
L'INTEC (Institut National des Techniques Économiques et Comptables) est un institut du Cnam qui existe depuis plus de 80 ans et qui forme 20000
élèves chaque année.
Les titulaires du master professionnel CCA ont vocation à poursuivre leur carrière :
&bull; dans des cabinets d'expertise comptable et/ou de commissariat aux comptes comme collaborateur ou stagiaire et futur associé ;
&bull; dans des postes à responsabilité au sein des directions comptables et financières, de contrôle de gestion ou d'audit interne des organisations
privées ou publiques ;
&bull; dans des cabinets de consultants.

Organisation

Centres d'enseignement à
LILLE 03.20.29.86.68 - VALENCIENNES 03.27.51.77.61 - MAUBEUGE 03.27.51.11.55
BETHUNE 03.21.63.23.00 - DUNKERQUE 03.28.23.70.40
Tous nos programmes, notre actualité sur : http://www.cnam-npdc.org
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Nombre de crédits ECTS : 0
Stages, projets, mémoire et condition de délivrance du diplôme
Organisation
&bull; Rythme cours : 2 jours en cours et 3 jours en entreprise
&bull; Examens écrit en juin. Toutes les UE doivent être validées par un minimum de 10/20
&bull; Rentrée en octobre
&bull; Durée de la formation : 2 ans

Centres d'enseignement à
LILLE 03.20.29.86.68 - VALENCIENNES 03.27.51.77.61 - MAUBEUGE 03.27.51.11.55
BETHUNE 03.21.63.23.00 - DUNKERQUE 03.28.23.70.40
Tous nos programmes, notre actualité sur : http://www.cnam-npdc.org
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Contenu de la formation
M1 en contrat de professionnalisation
&bull; UE 504 - Préparation au mémoire
&bull; UE 532 - Finance
&bull; UE 533 - Management et contrôle de gestion
&bull; UE 535 - Management des systèmes d'information
&bull; UE 536 - Anglais économique
M2 en contrat de professionnalisation
&bull; UE 531 - Gestion juridique fiscale et sociale
&bull; UE 534 - Comptabilité et audit
&bull; UE 537 - Mémoire
&bull; UE 538 - Comptabilité internationale

Centres d'enseignement à
LILLE 03.20.29.86.68 - VALENCIENNES 03.27.51.77.61 - MAUBEUGE 03.27.51.11.55
BETHUNE 03.21.63.23.00 - DUNKERQUE 03.28.23.70.40
Tous nos programmes, notre actualité sur : http://www.cnam-npdc.org

