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Objectifs professionnels de la formation
 Le Master CCA s’effectue en deux ans par la voie de l’apprentissage,

 Le Master CCA vise à former principalement de futurs experts-comptables

 Toutefois les titulaires du Master CCA  sont en mesure d’assurer des postes à haute 

responsabilité (analyse, conseil, encadrement) dans les domaines d’activité suivants :  

Comptabilité :

 Réaliser ou superviser l'ensemble des opérations de comptabilité générale jusqu'aux états 

financiers sociaux (paie, déclarations sociales et fiscales,...) et consolidés selon les règles 

comptables.

Contrôle de gestion :

 Organiser et contrôler la gestion économique (définition d'objectifs, indicateurs d'activité, 

mesure de performance, ...) d'une organisation (entreprise, collectivité territoriale, ...) et en 

optimiser la rentabilité financière.

Audit :

 Garantir la fiabilité des comptes de l'entreprise en conformité avec les législations comptables, 

sociales et fiscales.

Finance :

 Optimiser et sécuriser les flux financiers (de trésorerie, d'exploitation, ...) de l'organisation en 

fonction des orientations de la politique financière et des réglementations.



Le contenu de la formation

Le formation s’articule autour des domaines suivants au cours des deux années de 

formation :

 Comptabilité

 Finance

 Contrôle de gestion

 Economie

 Droit

 Systèmes d’information

 Langue

Préparation aux U1 et U4 du DSCG

Méthodologie pour le mémoire (U7 du DSCG)

Le volume horaire de la formation est de 455 h en M1 et de 427h en M2,

La formation débute à la 3ème semaine de septembre,



Equivalences DSCG

 Le master CCA offre des dispenses pour le DSCG sauf 

pour les UE :

 UE 1 : Gestion juridique Fiscale et Sociale

 UE 4 : Comptabilité et Audit

 Des séances spécifiques pour ces UE en plus de vos cours sont 

prévues en M2.

 Vous devez vous inscrire sur www.siec.education.fr pour 

passer les épreuves de ces UE et obtenir le DSCG 

préalable pour devenir expert comptable (après stage de 

3 ans et passage du DEC)

http://www.siec.education.fr


Modalités de candidatures

Niveau requis : L3 Eco gestion

Dossier de candidature à soumettre sur ecandidat :

(site faculté Jean Monnet, formations en alternance)

http://www.jm.u-psud.fr/fr/les_formations/formations-en-

alternance/formation-en-apprentissage.html

Dates de candidature : 12 mars au 20 avril,

Dossier + entretien si admissible,

(Dossier : résultats depuis bac, CV, lettre de motivation)

http://www.jm.u-psud.fr/fr/les_formations/formations-en-alternance/formation-en-apprentissage.html


Contacts

Secrétariat administratif et pédagogique :

Monique Plé. Monique.ple@u-psud.fr

Bureau A1. Rez de chaussée bâtiment A

Co Responsable pédagogique :

Amin CHIKAOUI. PRAG. Directeur FC/Alternance

Bureau A3. Rez de chaussée bâtiment A

Amin.chikaoui@u-psud.fr

mailto:Amin.chikaoui@u-psud.fr


Autres

Le Master CCA de l’Université Paris Sud est membre de 

France Master CCA

http://www.francemastercca.fr/

Association des anciens étudiants : Linkedin,

http://www.francemastercca.fr/

