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Master droit, économie, gestion mention comptabilité contrôle - audit
Objectif
Former de futurs experts-comptables et commissaires aux comptes mais également des cadres
comptables et ﬁnanciers, des auditeurs ou contrôleurs de gestion, exerçant leur activité en
entreprise, ou au sein de certains organismes publics ou para-publics.
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Saint-Étienne - Du 01/09/2017 au 31/07/2019
Institut d'administration des entreprises -[...] - 2 rue Tréﬁlerie - 42023 Saint-Étienne
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM) - Tél : 04 77 42 13 70
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Jeune
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Saint-Étienne - Du 01/09/2017 au 31/07/2019
Institut d'administration des entreprises -[...] - 2 rue Tréﬁlerie - 42023 Saint-Étienne
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM) - Tél : 04 77 42 13 70
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Cette formation est réalisée en collaboration avec les milieux professionnels notamment l'Ordre
des Experts Comptables et la Compagnie des Commissaires aux Comptes.
L'obtention du Master CCA dispense de 5 des 7 épreuves du DSCG, qui permet d'accéder au
statut d'expert-comptable stagiaire.

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Master droit, économie, gestion mention comptabilité - contrôle - audit
Niveau de sortie : Niveau I : Master et supérieur

Métiers préparés
Auditeur/trice externe
Auditeur/trice interne
Comptable
Expert/e-comptable

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée totale : 1645 h
Durée totale : 37 semaines en M1 CCA et M2 CCA Classique (ne comprenant pas les semaines
de vacances et la session de rattrapage) dont 13[...]

Admission
Niveau d'entrée :
niveau II (licence ou maîtrise universitaire)
Recrutement :
Etre détenteur d'un diplôme dans le domaine de la gestion présentant de forts prérequis
sur les disciplines comptables et juridiques (Licence gestion parcours comptabilité,
ﬁnance, Diplôme de Comptabilité et de Gestion) de niveau immédiatement inférieur au
niveau d'entrée demandé (Bac+3 pour une entrée en M1 CCA, Bac+4 pour une entrée en
CCA)
Justiﬁer - pour une personne en reprise d'études - d'une expérience en comptabilité
suﬃsante validée par une procédure VAPP.
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès :
Sur dossier et entretien.

Organisme responsable
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM)
Service universitaire de formation continue[...]
21 rue Denis Papin
42023 Saint-Étienne
Tél : 04 77 43 79 31
Fax : 04 77 43 79 50
Mail : ftlv-set@univ-st-etienne.fr
Site web : http://sufc@univ-st-etienne.fr

Réf : 26_48842
Mise à jour : 08/09/2017

