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Master | Comptabilité, contrôle, audit

> Composante : IAE Angers
> Niveau d'étude : BAC +5 / master
> Durée : 2 ans
> Ouvert en alternance : Oui
> Formation accessible en : Formation professionnelle, Formation en alternance
> Lieu d'enseignement : Angers
> Campus : Campus St Serge

Présentation
Le Master mention Comptabilité Contrôle Audit (CCA) est le diplôme de référence dans la formation universitaire 
menant à l’expertise-comptable et au commissariat aux comptes. Ce Master, à finalité professionnelle, forme en 
deux années des spécialistes de la comptabilité, de la fiscalité, de l’audit, du contrôle de gestion et de la finance.

L’enseignement, délivré par des universitaires et des professionnels combine les matières traditionnelles 
(comptabilité, droit des affaires, fiscalité,...), les techniques de gestion (finance, contrôle de gestion, audit,...) et les 
disciplines transversales (systèmes d’information, management, stratégie, gestion de projets, anglais,...);

Le master CCA est ouvert uniquement en alternance.

Cette mention de formation correspond  au référentiel France compétences en Comptabilité - Contrôle - Audit
(RNCP35991).

La formation CCA de l'IAE Angers fait partie du  classement des meilleurs masters CCA de France

Les + de la formation
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 Association des Masters Comptabilité - Contrôle - Audit



Organisation
Ouvert en alternance
Type d'alternance : Contrat de professionnalisation
 

Admission
Conditions d'admission

En Master 1
- Le M1 CCA est ouvert uniquement en alternance et accessible sur dossier de candidature (avec le Score IAE-
Message) et entretien

Public :

Étudiants titulaires d'un diplôme français du type L3 Économie - Gestion, Licence CCA, DCG ; étudiants titulaires de 
tout autre diplôme de niveau Bac+3 de l'Enseignement Supérieur français (demande de validation d'études à remplir 

dans le dossier eCandidat) ; étudiants titulaires de diplômes étrangers et résidant en France (demande de validation 

d'études à remplir dans le dossier de candidature).

Le M1 CCA n'est pas ouvert aux étudiants internationaux résidant à l'étranger (pays CEF et non CEF).

Candidatez via la plateforme  monmaster.gouv.fr du 22 mars au 18 avril 2023

En Master 2
- Le Master 2 mention CCA est ouvert uniquement en alternance et accessible :
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*  de plein droit pour les étudiants issus du M1 CCA de l’UA ayant validé les 60 ECTS de leur M1 ;
* sur dossier de candidature (avec le Score IAE-Message) et entretien : pour les étudiants de l'UA ayant obtenu 

un M1 dans une autre mention que Marketing, Vente ; pour les étudiants ayant obtenu un M1 auprès d'une autre 
université française ; ou encore pour les étudiants titulaires de tout autre diplôme français reconnu de niveau 
Bac+4 (demande de validation d'études à compléter).

Sont également attendus des pré-requis en comptabilité, contrôle et audit.
Public :

Étudiants titulaires d'un M1 CCA d'une autre université française ; étudiants titulaires d'un M1 autre que CCA ou de 
tout autre diplôme de niveau Bac+4 de l'Enseignement Supérieur français (demande de validation d'études à remplir 

dans le dossier eCandidat) ; étudiants titulaires de diplômes étrangers et résidant habituellement en France (demande 

de validation d'études à remplir dans le dossier eCandidat).

Le M1 CCA n'est pas ouvert aux étudiants internationaux résidant à l'étranger (pays CEF et non CEF).

 Candidatez via la plateforme eCandidat (accès du 3 avril au 5 mai 2023 pour la session 1 et du 6 mai au 9 

juin 2023 pour la session 2)

> Nota : Score IAE-Message obligatoire

> Dans le cadre d'un partenariat entre l'Université d'Angers (UA) et l'Excellence Universitaire Africaine (EUA) au Sénégal, 

les étudiants africains francophones peuvent obtenir le Master CCA de l'IAE Angers en suivant les cours de l'EUA à 

Dakar :  http://eua.edu.sn/page/business-masters

 

Si vous êtes demandeur d'emploi, cette formation est éligible au dispositif régional "Visa Métiers +".
 

Pour savoir si vous êtes éligible,  cliquez ici

Droits de scolarité

 Alternance : s'adresser à  alternance.iae@univ-angers.fr 

Formation professionnelle : s'adresser à  formationpro@univ-angers.fr

Et après
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Poursuite d'études

Les étudiants du Master 2 CCA passent majoritairement le DSCG , pour lequel 5 unités d'enseignement parmi 7 
sont données en équivalence avec le master CCA, avec un taux de réussite supérieurs aux moyennes nationales 
(résultats nationaux 2021: ue1 34%  et UE4 25% ,et résultats étudiants du master: 67% et 66%).

Insertion professionnelle

Le taux d’insertion professionnelle, 6 mois après obtention du master, est de 100 % selon l’enquête ministérielle 2018 
sur l’insertion professionnelle des diplômés.

Les débouchés en matière d’insertion professionnelle immédiate de ce master2 concernent très largement 
l’expertise comptable mais aussi les commissaires aux comptes, les contrôleurs de gestion, consultants en gestion… 
Exemples d’ entreprises dans lesquelles sont insérés les étudiants (stage) et diplômés (emploi): Areva, Altonéo, 
Bic Sport, BDO, Becouze, BNP Paribas, CIFRALEX, Ernst & Young, FITECO, KPMG, PriceWaterhouseCoopers, Renault, TGS 
Audit / SOREGOR, STREGO, Valeo...

Infos pratiques
Contacts
Responsable M1 CCA
 lionel.escaffre@univ-angers.fr

Contact administratif
Scolarité IAE
 scolarite.iae@contact.univ-angers.fr

Contact administratif
Alternance IAE
 alternance.iae@univ-angers.fr 

Contact administratif
SCAFOP
 0244688684

 formationpro@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers

Campus
 Campus St Serge
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Programme
Organisation

La mention CCA s’appuie sur des prérequis en comptabilité générale, en comptabilité des coûts, en contrôle de 
gestion, en droit fiscal, etc. Ces prérequis sont proposés notamment à l’Université d’Angers en Licence mention 
Economie et Gestion (dans le cadre du parcours Gestion et du parcours Banque Finance Assurance).

La formation CCA est proposée sur deux années de Master, à partir du référentiel national de compétences du 
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion DSCG (Décret n°2066- 1706 du 22-12-2006), ce qui permet au 
jeune diplômé d’être dispensé de 5 UE du DSCG et le prépare aux 2 UE restantes du DSCG.

Télécharger les maquettes d'enseignements :

 Master 1 CCA  

 Master 2 CCA

Télécharger les calendriers de formation :

  Master 1 CCA

 Master 2 CCA

M1 | Comptabilité, contrôle, audit

Semestre 1

Nature CM TD TP Crédits

Unité 1 : Environnement et outils UE 9

Droit des sociétés et fiscalité Matière 20h 3
Droit des contrats Matière 20h 2
Débats économiques contemporains Matière 10h 10h 2
Anglais des affaires Matière 20h 2

Unité 2 : Comptabilité, audit et finance UE 11

Introduction et enjeux à l'audit légal Matière 10h 10h 3
Cas pratiques d'audit Matière 20h 2
Introduction à la comptabilité financière approfondie Matière 15h 1
Mathématiques financières Matière 10h 10h 2
Trésorerie et produits dérivés Matière 15h 10h 3

Unité 3 : Système d'information et management UE 10

Gouvernance des systèmes d'information Matière 20h 10h 3
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Management stratégique Matière 20h 2
Management des organisations Matière 20h 2
Contrôle dans les organisations Matière 20h 3

Semestre 2

Nature CM TD TP Crédits

Unité 4 : Environnement et outils UE 9

Environnement informatique de l'audit Matière 15h 10h 2
Droit des groupes Matière 20h 3
Débats juridiques contemporains Matière 10h 10h 2
Anglais des affaires Matière 20h 2

Unité 5 : Comptabilité, audit et finance UE 9

Modélisation financière Matière 24h 10h 3
Audit des procédures et des états financiers Matière 20h 3
Comptabilité et fusion Matière 10h 20h 3

Unité 6 : Système d'information et contrôle UE 6

Planification et contrôle Matière 20h 10h 2
Progiciels de gestion intégrés Matière 10h 10h 2
Gestion de la performance des SI Matière 15h 2

Unité 7 : Insertion professionnelle UE 6

Engagement étudiant Matière 1
Alternance Matière 5

M2 | Comptabilité, contrôle, audit

Semestre 3

Nature CM TD TP Crédits

Unité 1 : Environnement et outils UE 10

Droit et pérennité des entreprises Matière 30h 4
Droit pénal Matière 20h 4
Préparation UE 1/ UE 4 du DSCG Matière 10h
Anglais des affaires Matière 20h 2

Unité 2 : Management et contrôle UE 6

Contrôle et management : synthèse Matière 20h 3
Contrôle et RH Matière 20h 10h 3

Unité 3 : Système d'Information et management de projet UE 6

Gestion de projet des SI Matière 20h 3
Management de projet et conduite du changement Matière 20h 3

Unité 4 : Finance UE 6

Ingénierie financière Matière 20h 3
Evaluation des entreprises Matière 20h 3
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Unité 5 : Insertion professionnelle UE 2

Introduction à la recherche en comptabilité, épistémologie, 
méthodologie et littérature

Matière 20h 2

Pré-professionnalisation (SUIO-IP, actions Chaire) Matière 10h

Semestre 4

Nature CM TD TP Crédits

Unité 6 : Environnement et outils UE 4

Droit du financement des entreprises Matière 20h 3
Préparation UE 1/ UE 4 du DSCG Matière 15h
Pré-professionnalisation en anglais Matière 10h 1

Unité 7 : Comptabilité et finance des groupes UE 10

Comptabilité des groupes Matière 20h 10h 4
Référentiels comptables et communication financière Matière 20h 3
Diagnostic financier des groupes Matière 10h 10h 3

Unité 8 : Insertion professionnelle UE 16

Engagement étudiant Matière 1
Stage d'immersion professionnelle Matière 15
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