
MASTER COMPTABILITÉ CONTRÔLE AUDIT

PRÉSENTATION :

Nouveau : le Master Comptabilité Contrôle Audit est ouvert à l'alternance en M1 et en M2.
 
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 demandeurs de tels 
profils.

OBJECTIFS :

* 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, aussi la démarche 
pédagogique associe des enseignants-chercheurs et des professionnels, experts  dans leurs domaines.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES :

* 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.
Compétences disciplinaires
* Organiser et mettre en place les modalités de fonctionnement de la structure.
* Élaborer et mettre en œuvre un plan d’audit financier et structurel des organisations.
* Contrôler la régularité, la fiabilité des opérations réalisées et des états financiers des structures.
* Définir ou mettre en œuvre les méthodes et procédures en matière de contrôle comptable, veiller à leur 

application et proposer des améliorations.   
* Définir et décliner les orientations stratégiques d’une structure..          
Compétences transversales
* Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
* Développer une argumentation avec esprit critique.
* S’exprimer à l’oral et à l’écrit en Anglais en utilisant un vocabulaire générique et technique.
* Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, 

produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
* Utiliser les méthodes de recueil de données et de traitement de données qualitatives et quantitatives avec 

un esprit critique.
Compétences professionnelles
* S’adapter à son environnement de travail.
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* Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives.
Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.

LES + DE LA FORMATION :

Alternance
Les étudiants du Master CCA peuvent suivre leur formation en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat 
de professionnalisation).

Le master est dirigé par Monsieur Mehdi NEKHILI Professeur en Sciences de Gestion
Le master est en lien avec l’axe 1 de l'équipe Gains-Argumans sur la performance des organisations.

POURSUITES D'ÉTUDES :

Objectif principal d'insertion professionnelle immédiate

INSERTION PROFESSIONNELLE :

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.

Comment s'inscrire: www.univ-lemans.fr/inscription

Contacts

UFR Droit, Sciences Economiques et de Gestion- Scolarité

Tel. 02 43 83 31 06 / 31 26

Email: scol-ecodroit@univ-lemans.fr
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