Master Comptabilité, Contrôle, Audit
PROGRAMME
MASTER 1ère année
Semestre 1

- Droit des contrats spéciaux
- Opérations de restructuration et fusion
- Gouvernance des entreprises
- Gestion de la performance des Systèmes
d’Information
- Droit des sociétés
- Analyse financière des groupes
- Le contrôle dans les organisations
- Approche fiscale de l’entreprise
- Contrôle de gestion et stratégie
- Consolidation des comptes
- Anglais des affaires
- Préprofessionalisation
- Mathématiques appliquées à la gestion

L’organisation de la formation s’articule autour d’une sélection en Licence
3ème année et en 1ère année de Master via le concours « Message ».
La spécialité « CCA » de ce Master a pour objectif de répondre à la demande
de gestionnaires de haut niveau formulée par les entreprises, que ces
dernières soient des petites ou moyennes entreprises, des multinationales
ou bien encore des banques, des cabinets d’audit, des cabinets de conseil
ou d’expertise comptable. Les collectivités territoriales représentent
également un secteur d’activité demandeur de tels profils.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•

•

Semestre 2

- Droit des groupes
- Trésorerie
- Introduction à l’audit légal des comptes
- Référentiel comptable et communication
financière des groupes
- Management stratégique
- Gestion des investissements et financements
- Droit pénal
- Anglais des affaires
- Préprofessionalisation
- Approche fiscale des organisations à but non
lucratif
- Stage et soutenance

MASTER 2ème année
Semestre 1

- Droit du financement des entreprises
- Droit et pérennité des entreprises
- Evaluation des entreprises
- Enjeux de l’audit et cas pratiques
- Audit et environnement informatique
- Audit des procédures et des états financiers
- Anglais des affaires
- Préprofessionalisation au stage
- Management de projet et changement
- Ingénierie financière

Semestre 2

- Gouvernance des Systèmes d’information
- Contrôle et management
- Contrôle et pilotage des ressources humaines
- Consolidation approfondie
- Stage et soutenance

www.univ-lemans.fr/master/CCA

former des gestionnaires spécialisés en CCA pour les différentes
organisations (PME, industries, collectivités), mais aussi de préparer au
diplôme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
la spécialité est à la fois une voie de recherche et un diplôme
professionnalisant. La démarche pédagogique associe des enseignantschercheurs et des professionnels, experts dans leurs domaines.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
•
•
•

•

résoudre des problèmes concrets de direction et d’organisation des
entreprises.
connaître et appréhender les environnements juridiques, économiques
et sociaux auxquels sont confrontés les organisations.
acquérir des compétences pratiques et managériales en adéquation
avec la réalité du terrain, grâce aux nombreuses expériences acquises
lors des stages en entreprise et rencontres avec des professionnels.
acquérir des compétences transversales concernant l’ensemble des
sciences de gestion (gestion des ressources humaines, marketing,
finance, stratégie…), pour mieux cerner les problématiques métiers.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
La spécialité « Comptabilité, Contrôle, Audit » a pour objectif de
former des experts-comptables ou commissaires aux comptes, et
des gestionnaires d’entreprises spécialisés dans le management
comptable, financier et de contrôle de gestion.
Les principaux secteurs d’activités sont :
• les cabinets d’expertise comptable, d’audit et de conseil,
• les banques et les assurances,
• les moyennes et grandes entreprises de tous secteurs,
• Les collectivités territoriales,
• L’enseignement et la recherche.

Master
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CHOISIR D’ÉTUDIER À LE MANS UNIVERSITE, C’EST :
•

L’assurance d’une formation adaptée au marché du travail,

•

La participation de nombreux professionnels à la formation grâce à l’environnement économique local,

•

L’encadrement par une équipe pédagogique attentive, et la disponibilité d’une équipe administrative à votre écoute,

•

La garantie d’un enseignement délivré dans des conditions favorables (petits groupes, projets, études de cas),

•

L’intégration dans une structure dynamique avec des partenariats actifs.

STAGE
•

Stage obligatoire de 3 à 5 mois en Master 1

•

Stage obligatoire de 4 à 6 mois en Master 2

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
MEHDI NEKHILI
Professeur des universités, Sciences de Gestion
Mehdi.Nekhili@univ-lemans.fr

CONDITIONS D’ACCES
En formation initiale :
- titulaires d’une Licence 3 CCA pour l’accès en Master 1, ou d’une autre Licence ou d’un autre diplôme au minimum équivalent
« Bac+3 » et qui ont passé le Score IAE-Message.
- Score IAE-Message : prolongement à 4 ans de la durée de validité des Score à partir de l’année 2017 (valable que cette année en
raison de la crise sanitaire actuelle).
- titulaires d’un Master 1 CCA pour l’accès en Master 2.
Accès sur dossier de candidature :
Les dossiers doivent être remplis en ligne, consulter le site de l’Université à partir de début février :

https://ecandidat.univ-lemans.fr/
Début des cours : septembre
En formation continue et permanente :
Par validation des acquis (VAP ou VAE).
Dossier à demander et à remettre au :
SFC (Service Formation Continue) «Le Mans Université »
Boulevard Pythagore - 72085 Le Mans Cedex 9
02.43.83.30.79
sfc@univ-lemans.fr
La formation peut être répartie sur plusieurs années.

Contacts :
Scolarité
02 43 83 38 16 / 31 22
scol-ecodroit@univ-lemans.fr

Avenue Olivier Messiaen - 72085 LE MANS CEDEX 9
http://ecodroit.univ-lemans.fr/

Alternance - stages
02 43 83 31 06 / 31 26
alternance-ecodroit@univ-lemans.fr
stage-ecodroit@univ-lemans.fr

