
LA VOIE ROYALE VERS 
L’EXPERTISE COMPTABLE

Boostez votre carrière !

MASTER CCA
COMPTABILITÉ,
CONTRÔLE ET AUDIT



Résolument tourné vers le monde professionnel, le Master Comptabilité-Contrôle-Audit de l'IGR - IAE de 
Rennes vise à : 
        Former des cadres en gestion capables d'appréhender l'entreprise dans sa globalité et aptes à résoudre des 
problèmes de management complexes et transversaux
        Offrir une spécialisation en Comptabilité, Contrôle et Audit permettant d'accéder à des fonctions en finance, contrôle 
de gestion, comptabilité et audit dans différents secteurs privés ou publiques (cabinets d'expertise comptable et d'audit, 
banques, organisations interprofessionnelles, etc.) 
       Présenter les évolutions récentes et les nouvelles problématiques dans le domaine visé avec les normes IFRS ou 
comptabilité internationale, l'évolution de la mission d'audit légal (loi de sécurité financière et dispositions du 
Sarbanes-Oxley Act), les progiciels de gestion intégrés (SAP) et l'informatique décisionnelle (BO), etc.
        Permettre un accès privilégié aux Diplômes nationaux d'Expertise Comptable (DEC)
Le Master CCA de l’Université de Rennes 1 bénéficie des dispenses des unités d'enseignement du DCG et du DSCG à 
l’exception de l’UE 1 et de l’UE 4 (Arrêté du 9 janvier 2008). La 2ème année du Master intègre une préparation au DSCG.

 L'étudiant(e) est capable de : 
        Assurer la responsabilité et la tenue des comptes conformément aux règles comptables, fiscales et sociales
        Coordonner et contrôler les applications et les procédures comptables de différents services 
         Assurer l'interface avec les interlocuteurs externes pour élaborer les documents comptables 
         Élaborer et améliorer les procédures de gestion administrative et suivi comptable
        Mettre en place des tableaux de bord        
        Superviser la trésorerie et les relations avec les banques 
        Réaliser les études financières et économiques, nécessaires aux choix d'investissements
        Diriger la comptabilité générale ou analytique et veiller aux échéances
        Préparer les budgets, contrôler leur réalisation, interpréter les écarts et rendre compte à la Direction Générale
        Gérer les domaines juridiques et fiscaux liés au patrimoine immobilier, assurances, contrats, conventions, propriété industrielle, etc.

      Caractéristiques de la formation :

      Organisation de la formation :
Les enseignements se déroulent sur 2 ans : 
   La première année est consacrée à la préparation du Master 1 de l’université de Rennes 1.
   La deuxième année est consacrée à une spécialisation très poussée dans le domaine de la comptabilité, du contrôle     .tidua’l ed te
La formation se déroule en 9 mois d’études et 3 mois de stage professionnel donnant lieu à un rapport à soutenir devant un jury.

Durée de la formation :
une année en Master 1 

et une année en Master 2



.

Conditions d’accès :

Programme : 

Débouchés de la formation :

Accès en 1ère année du Master CCA (M1 CCA) : accès sélectif
   Avoir un niveau Bac+3 en sciences de gestion ou tout cursus jugé

équivalent et réussir le test écrit et l'entretien de sélection

Accès en 2ème année du Master CCA (M2 CCA) : accès sélectif
    Avoir au minimum un niveau Bac+4 en sciences de gestion ou tout cursus jugé 

équivalent et réussir le test écrit et l'entretien de sélection 
    Ou valider la 1ère année du Master CCA en 1ère session. Dans les autres cas : décision 

du jury d’admission

  Expertise comptable
      Audit comptable et financier
      Commissariat aux comptes
      Direction financière
  Direction de la comptabilité
  Gestion de trésorerie
  Administration fiscale

 
e   

   
éseau  

Ce programme est donné à titre indicatif. Il peut, à tout moment, être adapté.

Master 1 Master 2 
UE 1 – Structure juridique et fiscalité de l'entreprise
             * Droit des sociétés
             * Droit fiscal
UE 2 – Management et contrôle de gestion
            * Management stratégique
            * Contrôle de gestion
UE 3 – Comptabilité et audit           
            * Comptabilité des sociétés
            * Difficultés comptables
UE 4 – Management et gestion des ressources humaines        
            * Organisation et gestion du changement
            * Gestion des compétences
UE 5 – Management des systèmes d’information
  * Gouvernance des systèmes d’informations

UE 6 – Finance
            * Marchés financiers
            * Politique financière

UE 8 – Grand oral
            * Economie
            * Anglais
UE 9 – Relations professionnelles
      * Méthodologie de rapport de stage
      * Tutorat et insertion professionnelle
           * Stage de 12 semaines

UE 7 – Environnement juridique de l'entreprise
 * Droit des contrats   * Droit pénal des affaires
                          * Droit social

UE 6 – Management juridique et fiscal
            * Fiscalité           *  Droit des sociétés
            * Droit fiscal        *  Droit social

UE 5 – Management des systèmes d’information
            * PGI (SAP) et informatique décisionnelle (BO)
            * Gestion de projets de système d’information

UE 7 – Management et contrôle de gestion
             * Contrôle de gestion et stratégie
             * Contrôle de gestion approfondi
UE 8 – Comptabilité et groupe
            * Normes IFRS
            * Comptes consolidés
UE 9 – Relations professionnelles
             * Rapport professionnel avec soutenance (16     
                semaines minimum)

UE 3 – Comptabilité et contrôle        
            * Contrôle de gestion
            * Fusion et évaluation
UE 4 – Audit
 * Commissariat aux comptes   * Audit avec outil informatique
                              * Techniques d'audit 

UE 2 – Finance
            * Finance internationale et gestion de trésorerie
            * Ingénierie financière

UE 1 –  Pérennité de l'entreprise
            * Transmission
            * Difficultés de l'entreprise

* Gestion de la performance informatique et gestion des systèmes



Devenez + que Remarquable  !

Pour plus d’informations : 

05 22 23 72 91 / 94
05 22 24 06 05 / 42
05 22 26 33 23 / 37

      Liste des intervenants :

Laurent LE HEN
Docteur en droit privé 
Maître de conférences en droit à l'IGR-IAE de Rennes
Directeur adjoint de l’IGR-IAE de Rennes
Responsable de la préparation au DEC
Responsable du Master CCA

Lionel TOUCHAIS
Docteur en sciences de gestion
Professeur des universités en sciences de gestion à l'université 
Paris-Nanterre

Christophe HERRIAU
Docteur en sciences de gestion
Maître de conférences en sciences de gestion à l'IGR-IAE de Rennes

Florence ANDRÉ-LE-POGAMP
Docteur en sciences de gestion
Maître de conférences en sciences de gestion à l'IGR-IAE de Rennes

Gervais THENET
Docteur en sciences de gestion
Professeur des universités en sciences de gestion à l'IGR-IAE de Rennes

Emmanuelle FROMONT
Docteur en sciences de gestion
Maître de conférences en sciences de gestion à l'IGR-IAE de Rennes

Roselyne CRAMBERT
Docteur en sciences de gestion
Maître de conférences en sciences de gestion à l'IGR-IAE de Rennes

Hervé DEPOUEZ 
Expert-comptable et commissaire aux comptes
Ex-président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Rennes


