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Master Comptabilité - Contrôle - Audit

O

bjectifs

L’objectif de ce master est de former des étudiants aux métiers de l’expertise comptable, de l’audit et du contrôle de gestion. De faciliter l’obtention
du DSCG pour aboutir au diplôme d’expert-comptable et d’offrir à des étudiants possédant déjà une formation générale en gestion, une spécialisation
professionnelle dans le traitement, l’analyse et le contrôle de l’information de gestion

C

ompétences

• Maîtrise de la comptabilité générale en normes françaises et internationales
• Maîtrise des outils et méthodes de calcul des coûts
• Maîtrise des règles juridiques encadrant la collecte et le traitement de
l’information de gestion
• Maîtrise des normes et pratiques d’audit
• Maîtrise des normes et pratiques de gouvernance et de contrôle des
organisations
• La maîtrise de l’anglais et des Systèmes d’informations font partie des prérequis de cette formation
• La formation vise également à développer une capacité à analyser et à
comprendre le fonctionnement des organisations, et en particulier leur mode
de contrôle et de gouvernance (entreprises cotées, PME, associations et ONG,
mutuelles et coopératives, collectivités territoriales)

P

ublic concerné

• Licence 3 en Economie-Gestion, AES, DCG, licences Pro du domaine
comptabilité/finance
• Bon niveau d’anglais (TOEIC non exigé à l’entrée)

S

tage

P

• En 1ère année, un stage obligatoire de 2 mois minimum
• En 2ème année un stage obligatoire de 4 mois minimum

oursuite d’études

• Le master vise à former des professionnels qui vont s’insérer imédiatement
sur le marché du travail. Possibilité de s’orienter vers un doctorat pour les étudiants
motivés

M

P

étiers

• En cabinets d’expertise comptable et d’audit :
 à court terme : chef de missions ou responsable de dossiers
 à long terme : expert-comptable et commissaire aux comptes
• En entreprises :
 à court terme : contrôleur de gestion, auditeur interne, responsable
comptable, gestionnaire des risques
 à long terme : directeur administratif et financier
• Dans les collectivités publiques ou les associations :
 à court terme : contrôleur de gestion, auditeur interne ou responsable
comptable
 à long terme : directeur de service ou secrétaire général

rogramme

• Comptabilité, fusion, consolidation
• Contrôle des organisations
• Finance d’entreprise
• Langues, économie et systèmes d’information
• Management
• Analyse financière et finance de marché
• Fiscalité et audit
• L’entreprise et le droit
• Gouvernance et audit des systèmes d’information
• Audit fiscal, juridique et social
• Spécificités de l’audit
• Management et contrôle de gestion
• Gouvernance des organisations, reporting social, environnemental et financier

