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MASTER 2 

www.cfa-union.org

CONTACTS

COMPTABILIT
É GESTION 
MAS CCA

COMPTABILITÉ – GESTION 

Pour candidater :
https://inception.universite-paris-saclay.fr

Modalités : dossier et entretien.

Métiers visés
La formation est destinée à former des collaborateurs 
de cabinet d’expertise comptable et d’audit ainsi que 
des cadres des directions financières et comptables, du 
contrôle interne et de l’audit intrene des entreprises.
Pendant deux ans, la formation en alternance offre la 
possibilité de synthétiser les connaissances théoriques 
dispensées par les enseignants et les professionnels, 
ainsi que les connaissances pratiques acquises en  
entreprise et/ou en cabinet.

Entreprises partenaires 
Cabinets d’audit et d’expertise comptable (Ernst & 
Young, Mazars, PWC) 
Entreprises- Cabinets d’expertise comptable et d’audit, 
établissements bancaires – sociétés d’assurances….

Niveau requis : titulaires d’un M1
Comptabilité, contrôle, audit ou d’un diplôme
admis équivalent

PRÉ-REQUIS

CONDITION D’ADMISSION

BAC +5



 BAC +5   - MASTER CCA 
COMPTABILITÉ, CONTRÔLE, AUDIT 

MAS CCA

Institut de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation
Université Paris Saclay.
Faculté Jean Monnet
54 boulevard Desgranges - 92330 SCEAUX

LIEU DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

RYTHME DE L’ALTERNANCE

Equivalences pour le Diplôme Supérieur de Comptabilité et 
Gestion (DSCG).

L’obtention du master CCA donne le maximum  
d’équivalences possibles du DSCG, soit 5 UE sur 7.
Les cours dispensés dans le master répondent à la demande 
des employeurs en matière de comptabilité, d’audit, de 
contrôle de gestion, de finance et de systèmes d’information.

Les thèmes des enseignements académiques sont les  
suivants :
Comptabilité - Finance - Contrôle de gestion – Droit-  
Systèmes d’information-Anglais.

1 an. Volume horaire à l’université : 420 heures
Alternance : 2j en formation/3j en entreprise

TYPE DE CONTRAT            x   Contrat d’apprentissage          x   Contrat de professionnalisation

Pour plus d’informations  
sur le financement de nos formations
www.cfa-union.org
http://site.cfa-union.org/pages/financement

PROGRAMME DE LA FORMATION
MASTER 2

Droit Droit fiscal – droit des sociétés – droit des contrats et de la concurrence- 
Entreprises en difficulté et procedures collectives

87,5 h

Comptabilité/Audit Commissariat et méthodologie de l’audit –Comptabilité IFRS 2–consolidation, 
comptes de groups – Fusions, restructurations.

87,5 h

Finance Evaluation de l’entreprise –ingénierie financière – Investissement financement 63 h

Anglais Anglais des affaires 2- English for management, accounting and finance 28 h

Contrôle de gestion Contrôle de gestion, gouvernance  et management – contrôle de gestion et 
structures organisationnelles-  gouvernance, management et audit –

66,5 h

Systèmes d’information Audit, conseil  et reporting cusystème d’information gestion de la performance 
informatique

42 h

Préparation DSCG Préparation UE 1 et UE 4 du DSCG 24,5 h

Mémoire Méthodologie de recherche en gestion et du mémoire 2 21 h

TOTAL M2 420 h


