
Master Comptabilité, contrôle, audit (CCA)
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Présentation
Le Master mention CCA et la Licence 3 parcours CCA 

forment une filière d’excellence et de référence dans les 

métiers du chiffre : expertise et commissariat aux comptes, 

finance d’entreprise, consolidation, fiscalité.

Le Master mention CCA associe des méthodes de 

raisonnement et des pratiques professionnelles.

OBJECTIFS

Former des spécialistes de haut niveau capables d'assumer 

toute responsabilité dans les domaines de l'audit interne, de 

l’audit légal, de l'expertise comptable, de la consolidation, de 

la fiscalité en apportant à l'entreprise une véritable valeur 

ajoutée dans l'atteinte de ses objectifs à court et moyen 

termes.

Programme

ORGANISATION

M1 CCA : 600 heures de septembre à fin juin

M2 CCA : 500 heures de septembre à fin juin

Un diplôme, deux modalités d’enseignement.

- Formation initiale

Les stages sont effectués en France ou à l’Etranger.

M1 CCA : stage de 3 à 4 mois : avril à juillet - rapport de stage.

Le stage peut être remplacé par un TER (Travail d’Etudes et 

de Recherche) ou par un projet de création d’entreprise.

M2 CCA : stage de 4 à 5 mois : mars à juillet mémoire - 

soutenance devant un jury.

- Formation en apprentissage

L’étudiant bénéficie d’un contrat de 2 ans en partenariat avec 

le CFA DIFCAM. Les missions proposées par l’entreprise 

sont validées par la direction du Master CCA avant la 

signature du contrat.

L’alternance offre des périodes d’immersion qui sont placées 

en fonction des activités de nos entreprises partenaires.

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Admission
Droits de scolarité :

Les droits d'inscription nationaux sont annuels et fixés par le 

ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. S’y 

ajoutent les contributions obligatoires et facultatives selon la 

situation individuelle de l’étudiant.

Des frais de formation supplémentaires peuvent s’appliquer 

au public de formation professionnelle. Plus d’informations �

ici.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Et après ?

Contacts
Filière CCA
01 76 53 47 30 / 47 31

secretariat-cca@parisdescartes.fr / 

directioncca@parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
Institut universitaire de technologie Paris Rives de Seine

Niveau d'études visé
BAC +5

ECTS
120

Public(s) cible(s)

· Apprenti - Alternant

· Étudiant

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

· Formation en alternance

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Langue(s) des enseignements

· Anglais

· Français

Lieu de formation
Site Mirabeau
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