NOS PARTENAIRES PROFESSIONNELS
• Cabinets comptables et d’audit internationaux
(KPMG, PWC, EY, Deloitte, Mazard, Grant Thornton)
• Cabinets nationaux et régionaux (BDL, CHD Colas, CTN, …)
• Groupes multinationaux (Lyréco, Bonduelle, Bombardier,
Toyota …)
• Conseil régional de l’Ordre des Experts Comptables
• Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes

PRATIQUE
Lieu de la formation
Campus du Mont Houy
Secrétariats pédagogiques
iae.mcca@uphf.fr
03 27 51 76 37
Apprentissage
iae.mapp.cca@uphf.fr
03 27 51 76 38
Formation continue
iae.fc@uphf.fr
03 27 51 76 38

www.uphf.fr

MASTER

COMPTABILITE
CONTROLE AUDIT
DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

LES PLUS DE LA FORMATION
• Formation initiale ou en alternance
(contrat de professionnalisation et d’apprentissage)
• Obtention de dispenses du DSCG
• Permet d’être expert-comptable stagiaire
• Formation professionnalisée et professionnalisante
au sein d’une École universitaire de management
certifiée qualité QUALICERT

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le master CCA permet aux étudiants d’acquérir les compétences et
les savoirs théoriques et méthodologiques nécessaires pour
occuper un emploi de cadre opérationnel dans les métiers de
l’expertise comptable, du commissariat aux comptes, de l’audit
interne des organisations, de l’audit financier légal, du reporting et
contrôle financier des groupes, du contrôle de gestion, de la
finance, du conseil et de la gestion comptable et financière.
L’étude des aspects stratégiques, financiers, comptables,
juridiques, fiscaux et d’audit permet aux étudiants d’appréhender
les opérations de haut de bilan et de restructuration d’entreprises
dans leur globalité.
En parallèle, le Master CCA est habilité à accorder la dispense (équivalence) de 5 UV sur 7 du DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion). Cette formation conduit au diplôme d’Expertise
Comptable et de Commissaire aux Comptes.

ACCÉDER À LA FORMATION
Modalités d’ouverture* FI FA FC CP
*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Niveaux entrée / sortie
Bac + 3
Accès
Sortie
Bac + 5
1. Candidater
Master 1 : étudiants titulaires :
• Licence de sciences de gestion à dominante comptable
et financière
• Licence de sciences économiques ou diplôme équivalent
• DCG Diplôme de comptabilité et de Gestion
Master 2 : étudiants titulaires :
• Master 1 Sciences du Management mention CCA ou équivalent
• Diplôme grande école ou diplôme équivalent
L’accès se fait sur examen du dossier suivi d’un entretien.
Inscription : candidature.uphf.fr
Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour
obtenir tout ou partie du diplôme.
Contact : safco@uphf.fr
Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr

2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr
3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)
Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Modules
• Management comptable (IFRS, fusion)
• Consolidation comptable
• Audit
• Commissariat aux comptes
• Management juridique
• Ingénierie fiscale
• Management financier
• Ingénierie financière
• Management stratégique
• Contrôle de gestion et pilotage
• Management des systèmes d’information
• Anglais des affaires
Unités de pratique professionnelle
• Stage
• Alternance

ET APRÈS
Métiers visés
• Cadre financier et administratif en entreprises, associations
et secteur public
• Auditeur dans les entreprises et les cabinets d’expertise
comptable et d’audit.
• Expert-comptable et commissaires aux comptes
Les diplômés de ce Master peuvent exercer tous les métiers
liés à l’information comptable et financière : production,
contrôle, diffusion

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations :
www.uphf.fr/statistiques

