PÔLE COMPTABILITÉ CONTRÔLE
IAE CAEN

BAC
+5
ECTS
60

MASTER COMPTABILITÉ CONTRÔLE - AUDIT

FORMATION INITIALE

OBJECTIFS & COMPéTENCES
Maîtriser les techniques comptables et financières
Être capable de construire les états financiers et fiscaux et savoir les interpréter
Maîtriser les outils du contrôle de gestion en lien avec les systèmes d'information
Comprendre et savoir expliquer l'évolution de l'environnement économique et juridique de l'entreprise dans un
cadre international

DÉBOUCHÉS
Expert-comptable, auditeur interne/externe, commissaire aux comptes, contrôleur de gestion

PUBLIC CONCERNÉ
Titulaires d'un Bac +3 et 180 ECTS, type L3 Licence Sciences comptables et financières, L3 Banque Finance Assurance de
l'IAE Caen, ou L3 Comptabilité, Finance, Gestion, DCG, Diplômes d’école de commerce…

CALENDRIER
RENTRÉE : Septembre
RYTHME : 1ère année : cours de septembre à avril et stage de mi-avril à mi-juin (8 semaines minimum)
2ème année : cours de septembre à décembre et d’avril à juin, complétés par 3 mois de stage de janvier à mars.

Autres informations
Equivalence Master CCA / DSCG : Les masters CCA disposent des équivalences des épreuves 2, 3, 5, 6 et 7 pour la
rentrée 2020 et les suivantes.

Conditions d'admission
Sélection sur dossier.
Les candidats de nationalité étrangère doivent justifier d'un niveau de français avancé pour suivre cette formation (en
savoir plus : cliquez ici). La décision est prise après analyse du mérite académique, des prérequis nécessaires et du projet
professionnel.
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Coût de la formation
Droits d’inscriptions universitaires (à titre indicatif, 243€ en 2021/2022) + Contribution de Vie étudiante et de Campus (92€
en 2021/2022)
Plus
d'infos
sur
:

https://www.unicaen.fr/formation/candidater-sinscrire/informations-pratiques/tarifs-et-modes-depaiement/

Unités d'enseignement
Gestion juridique, fiscale et sociale

Droit du travail
Droit des contrats
Organismes à but non lucratif

Finance

Evaluation
Choix d'investissement et rentabilité des investissements
Diagnostic financier, tableaux de flux, plan de financement

Management et contrôle de gestion
Comptabilité et Audit

60h

57h
Comptabilité approfondie et révision
Audit

Management des systèmes d'information
Communication spécialisée

34.5h

84h
48h

Anglais

33.5h

Développement des savoirs hautement spécialisés Grand oral

30h

Appui à la transformation

stage 10 semaines

Gestion juridique, fiscale et sociale

Droit des sociétés
Droit pénal
Cessation entreprise individuelle et dissolution de société
Droit fiscal

94h

Management et contrôle de gestion

Management stratégique
Théorie économique

36h

Comptabilité et audit

Fusion des sociétés
Consolidation

42h

60 ECTS - Heures sur l'année 519h

Gestion Juridique, fiscale et sociale

Les implications juridiques fiscales et sociales
La restructuration de l'entreprise
La pérennité de l'entreprise
Le contrôle des concentrations
Fiscalité des groupes

75h

Management et contrôle de gestion

Contrôle de gestion
GRH et contrôle de gestion

54h

Comptabilité et Audit

Fusion
Consolidation

48h

Développement et intégration des savoirs

Préparation mémoire

21h

Finance

Trésorerie, ingénierie financière et marchés financiers

48h

Management et contrôle de gestion

Evolution des modèles d'organisation
Management stratégique

36h

Management des systèmes d'information

Système d'information

32h

Communication spécialisée

Anglais

37h

Développement des savoirs

Conduite de changement et gestion des compétences
Usage et outils numériques
Méthodologie de la recherche

44h

Appui à la transformation

Elaboration du projet professionnel
Stage et étude professionnelle

9h

60 ECTS - Heures sur l'année 404h
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Modalités Pédagogiques
Les modalités pédagogiques sont adaptées en fonction des compétences et connaissances visées par l'enseignement.
Sont notamment mobilisés les cours magistraux (CM), les travaux dirigés (TD) et/ou les mises en situation.

Modalités d'évaluation
Selon les objectifs de la formation, le contrôle des connaissances et des compétences peut mobiliser différentes
modalités d'évaluation tels le contrôle terminal, le contrôle continu, ou une combinaison de contrôle terminal et de
contrôle continu. Ces évaluations peuvent prendre des formes variées (écrits et ou oral, travail de groupe,
rapport/mémoires, etc.). Ces modalités sont indiquées aux apprenants dans les délais règlementaires.
Les règles applicables au contrôle des connaissances et compétences pour l'université de Caen Normandie sont
disponsibles dans le règlement des études.

Aménagements
Les étudiants dans des situations particulières peuvent bénéficier d'aménagements dans l'organisation et le déroulement
de leurs études : Prendre contact avec nos référents.
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