
Comptabilité, contrôle, audit

 ECTS
120 crédits � Durée

1 ou 2 ans  Structure de 
formation
Montpellier 
Management

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

Le  Master Comptabilité, Contrôle, Audit de Montpellier 

Management  a pour objectif de préparer efficacement les 

étudiants à leur insertion dans le monde professionnel, il se 

caractérise par une préparation intensive à un métier (Expert-

Comptable, Commissaire aux Comptes, auditeur externe, 

directeur financier en entreprises, auditeurs ou contrôleurs 

internes) grâce à des enseignements spécialisés et des 

stages.

Le master CCA  permet au titulaire du diplôme de Master 

d’obtenir les équivalences des UE 2, 3, 5, 6 et 7 du DSCG.

L’équipe pédagogique est constituée d’un pool d’en-

seignants-chercheurs, spécialistes du domaine de la 

comptabilité, de l’audit, de la finance et du contrôle, 

de professionnels, garants d’une formation en prise 

directe avec la pratique professionnelle. Des intervenants 

professionnels de haut niveau participent aux diverses 

activités pédagogiques sous forme de cours et de 

conférences, mais également dans le cadre des soutenances 

de mémoire, de tutorat de stages, d’entretiens de sélection.

Objectifs

Le Master “Comptabilité, Contrôle, Audit” a pour objectif 

de préparer les étudiants à leur insertion dans le monde 

professionnel, il se caractérise par une préparation intensive 

à un métier grâce à des enseignements spécialisés et des 

stages de 2 mois minimum en M1 et de 4 mois en M2.

Savoir faire et compétences

* Utilisation du corpus théorique pour conduire une réflexion 

face à un problème de gestion

* Maîtrise des modèles et techniques, et leur utilisation 

pertinente et circonstanciée

* Approche pluridisciplinaire et compétences transversales 

pour analyser des problèmes de gestion et y apporter des 

solutions

* Mise en place de démarches rigoureuses et éthiques

* Travail en équipe

Organisation

Ouvert en alternance

Le Master 2 peut être réalisé en alternance.

Stages, projets tutorés

 Stages de 2 mois minimum en M1 et de 4 mois en M2.

Admission

Conditions d'accès
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https://www.montpellier-management.fr/scolarite/stage-en-entreprise/


Consultez les conditions d’accès sur  cette page.

Modalités d'inscription

Consultez les modalités d'inscription sur  cette page.

Et après

Insertion professionnelle

Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes, Auditeur, 

Directeur Financier, Auditeur Interne, Contrôleur Interne

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Marie Francoise Raynaud

 +33 4 34 43 20 92

 marie-francoise.raynaud@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Jean Noel Chauvey

 +33 4 34 43 21 09

 jean-noel.chauvey@umontpellier.fr

Master CCA

 moma-cca@umontpellier.fr

En savoir plus

Master 1

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/m1-comptabilite-controle-audit/

Master 2

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/m2-comptabilite-controle-audit/
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Programme

Master 1

M1 CCA SEMESTRE 1

Anglais des affaires 3 crédits

Anglais des affaires : thèmes 

économiques et manageriaux

3 crédits

Comptabilité et Audit 3 crédits

Comptes de groupes -

Consolidation

3 crédits

Management des systèmes 

d'information

3 crédits

Gouvernance des systèmes 

d'information

3 crédits

Gestion juridique, fiscale et sociale 6 crédits

Droit et fiscalité des groupes 3 crédits

Droit du financement 3 crédits

Finance 6 crédits

Evaluation des sociétés et des 

groupes

3 crédits

Finance d'entreprise 1 3 crédits 27h

Management et contrôle de gestion 9 crédits

Management stratégique (en 

anglais)

3 crédits

Techniques quantitatives du 

contrôle de gestion

3 crédits

Modèles d'organisation et 

Contrôle de gestion

3 crédits

S2M1CCA

Management des systèmes 

d'information

3 crédits

Systèmes d'information - Gestion 

de projets et PGI

3 crédits

Management et contrôle de gestion 3 crédits

Contrôle de gestion stratégique 3 crédits

Anglais des affaires 2 crédits

Anglais des affaires : Thèmes 

économiques et managériaux

2 crédits

Prémémoire de recherche

Gestion juridique, fiscale et sociale 4 crédits

Droit des affaires 2 crédits

Fiscal international 2 crédits

Stage en entreprise et mémoire (280 

heures minimum)

4 crédits

Finance 6 crédits

Diagnostic financier approfondi 

des sociétés et des groupes

3 crédits

Finance d'entreprise 2 3 crédits

Comptabilité et Audit 8 crédits

Comptabilité (sujets spécialisés) 2 crédits

Normes comptables 

internationales (en anglais)

3 crédits

Fusion et opérations assimilées 3 crédits

M1 CCA Projet tuteuré

Master 2

M2 CCA SEMESTRE 3
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Gestion juridique, sociale, fiscale 10 crédits

Droit social des groupes et des 

restructurations

9h

Difficultés des entreprises et 

transmission

15h

Droit des contrats 15h

Modes de gouvernance 21h

Audit du système d'information, 

conseil et reporting

10 crédits

Audit interne et contrôle interne 12h

Les nouveaux usages du 

numérique

12h

Audit des risques des SI 12h

Les outils SI de l'audit et du 

conseil

15h

Sécurité des SI et Audit 12h

Fondements comptables, juridiques 

et financiers

Fusion et consolidation 48h

Comptabilité financière 72h

Droit fiscal 18h

Analyse financière 24h

Droit des sociétés 18h

Audit 10 crédits

Cadre règlementaire et 

organisation de la profession

33h

Démarche générale et 

méthodologie de l'audit

45h

Sport facultatif

M2 CCA SEMESTRE 4

Normes internationales et comptes 

de groupes

10 crédits

Normes internationales et 

comptes de groupe

30h

Communication professionnelle et 

recherche

10 crédits

Présentation des documents 

techniques et professionnelles

12h

Approches transversales de 

problèmes complexes

15h

Méthodologie de la recherche en 

gestion

9h

Environnement financier, 

gouvernance et stratégie

10 crédits

Gouvernance et stratégie 36h

Financement de la croissance 24h

M2 CCA Stage

M2 CCA Mémoire

M2 CCA Projet tuteuré

Sport facultatif
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