Licence 3 Economie Gestion - Parcours :
Comptabilité, contrôle, audit (CCA)
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Présentation

Programme

La filière Comptabilité Contrôle Audit (CCA) est proposée
depuis 1992 à l’Université de Paris.

ORGANISATION

La filière Comptabilité Contrôle Audit est un parcours
d’excellence pour les métiers de l’expertise-comptable, du
commissariat aux comptes, de l’audit et du contrôle. La
formation associe des méthodes de raisonnement et des
pratiques professionnelles.

OBJECTIFS

*

Formation initiale

Formation : 600 heures de septembre à juin
Stage de 3 à 4 mois avec rapport et soutenance devant
un jury
*

Formation en apprentissage

Formation : 600 heures de mi-septembre à fin juin
La Licence 3 CCA est une Licence générale.
La Licence 3 CCA est une année fondamentale au cours
de laquelle les étudiants acquièrent les connaissances
indispensables pour intégrer le Master mention CCA.
L’objectif de la Licence 3 CCA est de former les étudiants
aux méthodes de réflexion et d’analyse sur des situations
d’entreprise. Les étudiants apprennent ainsi des techniques
solides pour fonder leurs raisonnements dans les domaines
de la comptabilité, de l’analyse financière, de la fiscalité, du
contrôle de gestion, du droit.
Les étudiants sont placés en situation professionnelle dans
un cabinet d’expertise comptable/audit légal, dans une
entreprise ou dans une banque au cours d’un stage long
ou en ayant choisi l’apprentissage. Les savoirs sont ainsi
confortés et les projets professionnels affinés.

Langue d’enseignement : français
Partenariat avec le CFA DIFCAM d’Ile de France
Rythme d’alternance : respecte les périodes d’activité
comptable, financière, fiscale des entreprises
Rapport avec soutenance devant un jury

Admission
Date de début de candidature : 1 mars 2022
Date de fin de candidature : 29 avr. 2022

Et après ?
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DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Après l’obtention de la Licence 3 CCA, les étudiants peuvent
entrer dans le monde professionnel auprès d’organismes
comptables et financiers
dans les secteurs industriels et de services.
Les étudiants ont aussi la possibilité de préparer les concours
de la fonction publique : enseignement, administration fiscale,
police.

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

ECTS
60

Public(s) cible(s)
·

Étudiant

Modalité(s) de formation
·
·
·

Formation initiale
Formation en alternance
Formation continue
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