PÔLE FINANCE - IAE CAEN
IAE CAEN

BAC
+4
ECTS
60

MASTER COMPTABILITÉ CONTRÔLE - AUDIT

FORMATION CONTINUE

OBJECTIFS
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.
Expérience professionnelle significative
Adéquation du projet professionnel. Cette formation s'adresse aux salariés travaillant dans le domaine de la
comptabilité ou de la finance, ou dans le secteur de la banque ou de l'assurance, à des niveaux de responsabilité
intermédiaire, et souhaitant évoluer vers des fonctions d'encadrement. Elle s’adresse également aux personnes
en reconversion professionnelle.
Possibilité d’effectuer une demande de validation d'acquis pour les personnes n’ayant pas le niveau académique
requis

CALENDRIER
RENTRÉE : Septembre
RYTHME : Master en formation continue à Caen
Présentiel : Cours de septembre à juin, sous forme de 2 séminaires de 2,5 jours par mois du jeudi après-midi au samedi
après-midi.
Pour certaines UE de la 1ère année, les stagiaires disposeront de ressources en lignes, en complément de la formation en
présentiel.
Chaque stagiaire poursuit son activité professionnelle et doit développer, au sein de son entreprise, une étude
professionnelle en relation avec le domaine étudié. Si le stagiaire est demandeur d’emploi, il doit effectuer un stage en
entreprise d’une durée équivalente à 420h minimum.

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.

3 & 19 rue Claude Bloch CS 25160 - 14075 CAEN Cedex 5
T > 02 31 56 65 00
iae@unicaen.fr
Document non contractuel - mis à jour le 26/05/2020
1/3

Code CPF : 311491
Code RNCP : 31489

Conditions d'admission
Sélection sur dossier.
Les candidats de nationalité étrangère doivent justifier d'un niveau de français avancé pour suivre cette formation.
Cliquez ici
La décision est prise après analyse du mérite académique, des prérequis nécessaires et du projet professionnel.
Il est recommandé de rencontrer au préalable l'un de nos conseillers à la formation continue qui vous orientera, en
fonction de votre projet professionnel, vers les formations les plus adaptées à votre situation.
Dates limites de dépôt de dossier pour la formation continue, les : 30/06/2020

Coût de la formation
Master 1 :
6 000 €
Master 2 :
6 000 €

Frais de dossier VAP si nécessaire : 110 € (en activité professionnelle) - 30 € (demandeur d'emploi).

Unités d'enseignement
Economie – Management – Droit

Management stratégique
Droit du travail
Théorie économique
Réunion pédagogique de rentrée

Management des systèmes d’Information
Finance et outils mathématiques appliqués à la
finance

42h
Évaluation
Choix d’investissement et rentabilité des investissements,
choix de financement
Diagnostic financier, tableaux de flux, plan de financement
et utilisations de logiciels

Contrôle de Gestion

45.5h

35h

Audit
Gestion juridique

43h

35h
Droit des sociétés
Droit pénal
Droit des contrats
Cessation de l'entreprise individuelle et dissolution de
sociétés
Les organismes à but non lucratif

35h

3 & 19 rue Claude Bloch CS 25160 - 14075 CAEN Cedex 5
T > 02 31 56 65 00
iae@unicaen.fr
Document non contractuel - mis à jour le 26/05/2020
2/3

Analyse des mouvements de concentration

Fusion
Consolidation

45.5h

Droit fiscal
Comptabilité approfondie et révision

45.5h

Anglais
Comptabilité et fiscalité

35h

Grand Oral

38.5h

60 ECTS - Heures sur l'année 400h

Gestion juridique fiscale et sociale

Les implications juridiques fiscales
l’existence d’un groupe
La restructuration de l’entreprise
La pérennité de l’entreprise
le contrôle des concentrations
Réunion pédagogique de rentrée

Comptabilité et fiscalité des groupes

Fusion
Consolidation
Fiscalité des groupes

et

sociales

de

53.5h

70h

Contrôle de gestion et gestion des ressources
humaines

56h

Préparation au mémoire et comptabilité
internationale

21h

Management des systèmes d'information

42h

Management

Évolution des modèles d’organisation
Management stratégique
Conduite du changement et gestion des compétences
Élaboration du projet professionnel
Méthodologie de la recherche

66.5h

Finance

Trésorerie, ingénierie financière et marchés financiers

49h

Anglais

42h

60 ECTS - Heures sur l'année 400h
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