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Public concerné

Débouchés

La Licence (L3) suivie du Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA) constitue la formation par excellence qui 

prédestine au métier de l'expertise-comptable et du commissariat aux comptes.

Le Master CCA permet d'obtenir le maximum de dispenses aux épreuves du Diplôme Supérieur de Comptabilité et 

de Gestion (DSCG). Aussi, les programmes des deux années du Master CCA ont été fixés par référence aux 

programmes o�ciels des examens d'expertise-comptable tout en s'inscrivant dans la tradition universitaire et en 

privilégiant la réflexion et les études transversales...

Ce programme a pour objectif d'assurer une formation professionnelle générale en gestion mais aussi spécialisée 

dans di�érents domaines tels que la comptabilité, la finance, le droit, la fiscalité, etc.

-  Bac +2 en économie, gestion, ... 

- DUT,

- BTS en gestion, 

- Classes préparatoires en économie.  

La licence, suivie du master Comptabilité Contrôle Audit, conduit principalement les étudiants à l'exercice de 4 

professions :

    * Expert-comptable

    * Commissaire aux comptes

    * Auditeur

    * Contrôleur de gestion

Conditions d’admission

- Licence : L’accès en Licence  se fait d’un examen de dossier contenant le CV, une lettre de motivation,les rélevés 

de notes et d’un entretien individuel si le dossier est retenu.

- Master 1 : Licence 3 CCA

Approche pédagogique 

- Groupe restreint de 26 étudiants privilégiant l’interaction et le suivi personnalisé.

- Apprentissage par l’action : Étude de cas, réalisation de projets, jeux de simulation, …

- Formation pratique : Un grand nombre de cours est assuré par des experts comptables et des professionnels dans 

l’audit, le droit, …



Volume
horaire

Licence 3 Comptabilité Contrôle Audit

45 h

45 h

45 h 

15 h

45 h 

45 h 

45 h 

21 h

Comptabilité approfondie 1 (VF)

Fiscalité des entreprises 1 (VF)

Applications financières sur Excel

Communication et leadership

Droit des sociétés (VF) 

Business English 1 

Gestion de bases de données et analyse (VF) 

Simulation d'entreprise (VF)

Semestre 5 L3 CCA Volume
horaire

Comptabilité approfondie 2 (VF)

Fiscalité des entreprises 2 (VF)

Droit social français et Gestion de la paie (VF)

Contrôle interne

Comptabilité de gestion

Gestion financière

Business English 2

Semestre 6 L3 CCA

45 h

45 h

45 h

15 h

45 h 

45 h

45 h

Schéma des études d’expertise comptable à l’ISIAM

Programme de la Formation CCA

Stage d’expertise comptable
( 3 ans dans un cabinet d’expertise comptable )

Diplôme d’Expertise Comptable (DEC)
(Niveau doctorat : Bac 8)

Diplôme Supérieur de Comptabilité
et Gestion (DSCG)

Licence comptabilité finance parcours C.C.A
donnant équivalence à 13 épreuves

Tronc commun

Gestion juridique, fiscale et sociale
Finance
Management et contrôle de gestion
Comptabilité et Audit
Management des systèmes d’information
Épreuve orale d’économie se déroulant
partiellement en anglais
Relations professionnelles

01 
02
03
04
05
06

07

Introduction au droit
Droit des sociétés
Droit social
Droit fiscal
Économie
Finance d’entreprise
Management
Systèmes d’information de gestion
Introduction à la comptabilité
Comptabilité approfondie
Contrôle de gestion
Anglais appliqué aux affaires
Relations professionnelles

7 épreuves

13 épreuves

 -
 -
 -
 -
 -
 -

 -

01 
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(Classes préparatoires, Licence de gestion 
et/ou de comptabilité, Écoles de commerce, BTS / DUT)

Master C.C.A donnant équivalence 
à 7 épreuves



Semestre 7 M1 CCA

  Contrôle et pilotage des organisations

     Management des coûts et de la performance

     Pratique des SI (ERP/business Intelligence)

     Stratégie et organisation

  Gestion financière de l'entreprise

     Management des investissements

     Diagnostic entreprise

     Théorie financière

  Comptabilité

     Théorie comptable

     Comptabilité approfondie

  Environnement juridique

     Droit commun des sociétés

     TVA

  Environnement économique

     Anglais des a�aires

     Environnement économique de l'entreprise

     Etude des produits dérivés

30h

60h

36h

42h

35h

Semestre 10 M2 CCA

  Préparation au DSCG

     Grand oral

     Préparation DSCG UE 1

     Préparation DSCG UE 4

  Stage

     Stage

100h

 Semestre 9 M2 CCA

  Comptabilité Audit

     Opérations de restruction (partie 3) : aspects comptables

     Audit et CAC

     Construction des comptes consolidés

     Retraitements comptables

     Cas pratique en fusion

  Gestion juridique fiscale et sociale

     Transmission : aspects juridiques et fiscaux (cess°, donat°)

     Droit pénal des a�aires

     Fiscalité des groupes

     Droit des entreprises défaillantes

     Contrats commerciaux

     Restructuration : aspects juridiques et fiscaux (fusion APA)

  Pilotage stratégique des groupes

     Gouvernance d'entreprise

     Contrôle gestion stratégique

  Pilotage opérationnel des groupes

     Management des SI

     Gestion de trésorerie

  Initiation à la recherche et au conseil

     Conduite de projet

     Professional Practices

Semestre 8 M1 CCA

  Contrôle et conseil

     Contrôle et management

     Activité de synthèse

  Comptabilité

     Comptabilité approfondie

     Opération de restructuration (partie 1 : évaluation)

  Gestion juridique et fiscale

     Droit des sociétés (SA et autres soc)

     Impôt sur les sociétés

  Systèmes d'information

     Management des systèmes d'information

     Sécurité des SI

     Gestion de la performance des SI

  Environnement économique

     Anglais

     Contempory economic debates

     Méthodologie et pratiques professionnelles

Volume
horaire

21h

36h

45h

48h

21h

Volume
horaire

Volume
horaire

72h

69h

18h

18h

20h

Volume
horaire

Master 2 Comptabilité Contrôle Audit

Master 1 Comptabilité Contrôle Audit


