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Master 1

Responsables
pédagogiques
Master 1
Carine FERRATO
Professeur agrégé d’économie et
de gestion
carine.ferrato@univ-pau.fr

Master 2
Remy CHEVALLIER
Professeur agrégé d'économie et
de gestion - Diplômé d'expertise
comptable
remy.chevallier@univ-pau.fr

• Licence économie, gestion avec une spécialité “Comptabilité et Finance”
en 3ème année.
• DCG (Diplôme de Comptabilité Générale) ou diplôme jugé équivalent.
La sélection s’effectue sur la base de l’étude du dossier du candidat et du
résultat au score IAE-message (http://score.iae-message.fr)

Comptabilité
Contrôle
Audit

LE MASTER 2
EST EN
ALTERNANCE

Master 2
La sélection s’effectue sur la base de l’étude de dossier du candidat.
L’inscription en parcours alternant ne sera effective qu’après validation du
contrat (apprentissage ou professionnalisation).

Candidature
Les modalités de candidature et le calendrier de l’alternance sont disponibles
sur le site internet de l’IAE Pau-Bayonne : http://iae.univ-pau.fr

TOEIC
Les étudiants (exception faite des étudiants en reprise d’études lors de leur
entrée à l’IAE) doivent impérativement présenter une attestation de TOEIC
mentionnant un score minimum de 750 points exigés pour la délivrance du
master. Si le travail est personnel pour atteindre ce niveau minimal, l’IAE
Pau-Bayonne accompagne les étudiants par des cours d’anglais en présentiel
ainsi que l’utilisation de plateformes de cours et entraînement en ligne.
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Coralie WILHELM
Assistante de formations M 1 et 2
05 59 40 81 24
master.cca@univ-pau.fr

Master
CCA

iae.univ-pau.fr

Objectifs
Le master Comptabilité, Contrôle,
Audit, diplôme national en sciences
de gestion, consiste à former des
professionnels de l’expertise
comptable, de l’audit et du conseil
aux entreprises.

Débouchés

Déroulement de la formation

Ce master, reconnu nationalement par les professionnels, prépare aux
métiers de l'expertise comptable, de l'audit et du commissariat aux
comptes, du conseil aux entreprises, du contrôle de gestion et de la
gestion comptable et financière en entreprise.
En tant que :
• Expert-comptable
• Auditeur
• Responsable administratif et financier
• Cadre comptable
• Contrôleur de gestion

La formation est de haut niveau et pluridisciplinaire en :
• Comptabilité et audit
• Finance et contrôle de gestion
• Économie et management
• Droit de l'entreprise

90 % des diplômés ont trouvé leur premier emploi en moins
de 6 mois.

86 % des diplômés ont trouvé leur emploi dans le Sud-Ouest.
94 % des diplômés de plus de 2 ans sont en CDI.

Le volume horaire est d’environ 1000h sur les deux années.

Master 1
Les étudiants ont une période de stage de 2 à 4 mois à réaliser en milieu professionnel en France ou à l’étranger.
La rentrée universitaire s’effectue en septembre.

Master 2
"La voie royale" pour devenir
expert-comptable
• Le master Comptabilité, Contrôle, Audit donne droit à dispense de
5 UE (Unités d'Enseignement) sur les 7 UE du Diplôme Supérieur de
Comptabilité et Gestion (DSCG)
• La préparation aux épreuves des deux unités d’enseignement du
Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion restant à valider, à
savoir l’UE1 (gestion juridique, fiscale et sociale) et l’UE4
(comptabilité et audit), est assurée dans le cadre de la formation.
Les taux de réussite aux UE1 et UE4 du DSCG sur les 5 dernières
années ont été en moyenne de 75% pour les étudiants de 2ème année
du master Comptabilité, Contrôle, Audit de l’IAE Pau-Bayonne ayant
spécifiquement préparé cet examen.

La deuxième année du Master s’effectue sur un rythme alterné en formation initiale ou en formation continue,
avec un calendrier adapté et visé par les experts de la profession. 14 semaines de formation/38 semaines en
cabinet pour un contrat de 12 mois.
En formation initiale, l’alternance est encadrée par deux types de contrat, le contrat d’apprentissage et le contrat
de professionnalisation (en cabinet ou en entreprise). L’alternance est aussi possible en formation continue pour
les salariés.
L’alternance en cabinet est un partenariat “gagnant-gagnant” : une intégration professionnelle progressive de
l’étudiant qui devient un collaborateur à part entière du cabinet, acteur opérationnel et pleinement impliqué.

L’IAE Pau-Bayonne organise un job dating dédié aux étudiants du Master CCA de l’IAE Pau-Bayonne :
de nombreux cabinets comptables se réunissent à l’IAE le temps d’une après-midi pour recruter
leurs futurs talents !

Master 1

Comptabilité, Contrôle, Audit

• Comptabilité Analytique Approfondie

40 h

• Système d’information 1

40 h

• Finance de marché

40 h

• Principes d’audit et contrôle interne

40 h

• Contrôle-contentieux fiscal- Fiscalité des structures et du capital

40 h

• Difficultés comptables

54 h

• Techniques de communication et préparation insertion professionnelle 30 h
• Initiation à la recherche

15 h

• Anglais des affaires

30 h

Semestre 2 - Janvier à avril
• Contrôle de gestion approfondi

40 h

• Système d’information 2

40 h

• Anglais des affaires

30 h

• Finance d’entreprise approfondie

40 h

• Compta de groupe (consolidation et fusions)

55 h

• Normes comptables internationales

25 h

• Fiscalité approfondie des affaires

40 h

• Droit pénal des affaires

20 h

• Droit des entreprises en difficulté

20 h

• Initiation à la recherche

15 h

• Pratique professionnelle (mai à août)

(stage de 2 à 4 mois)

Les horaires et enseignements sont donnés à titre indicatif et peuvent varier légèrement d’une année à l’autre.

Semestre 1 - Septembre à décembre

Comptabilité, Contrôle, Audit

Semestre 3 - Septembre à décembre
• Difficultés de la comptabilité de groupe (Consolidation et fusions)
• Spécificités du CAC et de l’audit financier
• Ingénierie et stratégie financière
• Contrôle de gestion et pilotage des organisations
• Gestion Juridique et fiscale de l’entreprise 1

63 h
45,5 h
35 h
45,5 h
42 h

- Gestion juridique des groupes
- Fiscalité internationale

Semestre 4 - Janvier à juin
• Anglais des affaires (NB : se déroule sur l’année)

35 h

• Recherche compta audit

14 h

• Audit systèmes informatisés

35 h

• Spécificités du conseil aux organisations

35 h

• Gestion juridique et fiscale de l’entreprise 2

63 h

- Gestion juridique environnement entreprise
- Transmission des entreprises
- Fiscalité des groupes
• Préparation au mémoire

Les horaires et enseignements sont donnés à titre indicatif et peuvent varier légèrement d’une année à l’autre.

Master 2

