MASTER
COMPTABILITÉ CONTRÔLE AUDIT (CCA) ALTERNANCE (M1-M2)
+ PRÉPARATION INTENSIVE DES UE1 ET UE4 DU DSCG
DÉPARTEMENT GESTION ET CONSEIL

Cette formation en alternance est portée conjointement par l’IAE Nantes - Économie &
Management et l’IUT de Nantes.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
TYPE DE FORMATION
Master, diplôme d’État bac+5
Formation en alternance

DURÉE DE LA FORMATION
2 ans

Le Master Comptabilité Contrôle Audit en alternance a pour objectifs de mettre en
pratique dès le début de la formation les connaissances théoriques, et d’acquérir, grâce à
l’alternance, une expérience solide en cabinet / entreprise et bénéficier tout au long de la
formation d’un encadrement par deux tuteurs : enseignant et professionnel.
La formation dispense également une préparation intensive aux 2 UE 1 et 4 du DSCG.
Elle prépare à des postes d’encadrement :
- au sein de cabinets d’expertise comptable, commissariat aux comptes et audit,
- en entreprise au sein d’une direction financière ou d’un service de contrôle de gestion.

EFFECTIF ATTENDU
20-25 étudiants en M1
20-25 en M2

PRÉ-REQUIS
Sont autorisés à faire acte de
candidature :
En Master 1 :
Les étudiants titulaires d’une Licence
en Économie et Gestion parcours
Comptabilité contrôle ou Comptabilité
Finance ;
Les étudiants issus de la filière DCG ;
Candidats en reprise d’études.

La formation en alternance est
assurée dans les locaux de l’IUT de
Nantes, sur le campus du centre ville
à Nantes.

COMPÉTENCES VISÉES
- Maitrise des référentiels comptables et juridiques nécessaires à l’établissement des
comptes annuels des organisations privées et publiques.
- Maitrise des référentiels d’audit.
- Capacité à piloter et optimiser les processus internes et les systèmes d’information en
mobilisant les outils adaptés.
- Capacité à accompagner les décisions stratégiques des chefs d’entreprise.
- Capacité à manager des équipes de collaborateurs.

DÉBOUCHÉS
Le Master CCA en alternance débouche sur deux familles de métiers :
- Métiers en cabinet : expertise comptable, audit, commissariat aux comptes.
- Métiers en entreprise : au sein des services comptables et financiers d’entreprises ou au
sein de services de contrôle de gestion.
Poursuite d’études vers le DEC : le Master donne la dispense de toutes les UE du DSCG sauf
les UE 1 et 4.

PARTENARIATS
La formation est réalisée en étroit partenariat avec l’Ordre des Experts-Comptables et la
Compagnie des Commissaires aux Comptes. Les intervenants extérieurs associés à la filière
sont experts-comptables, commissaires aux comptes, consultants, avocats ou juristes
spécialisés.
Un partenariat est également établi avec la DFCG de la région Bretagne-Pays de Loire.
Des relations privilégiées sont entretenues avec les cabinets suivants autour de missions
d’expertise comptable ou d’audit : Adecia, Agate Audit Conseil, Audex Atlantique, CER
France, Exco Avec, Ficamex, Fiducial, Geirec, HLP, In Extenso, KPMG, PGA, Secob, Soregor ;
et avec des entreprises pour des missions au sein de services financiers ou de contrôle
de gestion : Airbus, Batiroc BPL, Chantiers de l’Atlantique, Coopérative U Enseigne, GRDF,
Harmonie Mutuelle, Lumiplan Transport, Maisons du Monde, Peugeot, Point P, SNCF, Total,
Unibeton.
Une rencontre alternance est organisée afin de faciliter le recrutement des futurs alternants
(speed-meeting permettant aux cabinets /entreprises de rencontrer sur un temps court de
nombreux candidats).

MASTER
COMPTABILITÉ CONTRÔLE AUDIT (CCA) - ALTERNANCE (M1 + M2)
+ PRÉPARATION INTENSIVE DES UE1 ET UE4 DU DSCG

ENSEIGNEMENTS
M1 - 1RE ANNÉE (60 ECTS)

420h

M2 - 2E ANNÉE (60 ECTS)

420h

Comptabilité et audit

80h

Comptabilité et audit

90h

Contrôle de gestion et stratégie

70h

Contrôle de gestion et stratégie

80h

Gestion juridique et fiscale

60h

Gestion juridique et fiscale

90h

Systèmes d’information

70h

Systèmes d’information

50h

Finance

80h

Finance

40h

Communication et relations professionnelles

60h

Communication et relations professionnelles

70h



La formation se déroule sur 2 années, en groupes de 20 à
25 étudiants, dans les locaux de l’IUT de Nantes, 3 rue du
Maréchal Joffre, campus centre-ville.
Alternance : la formation se déroule selon le cycle d’alternance
suivant :
- Une semaine sur deux en entreprise / cabinet d’expertise
comptable hors période fiscale
- A temps plein en entreprise / cabinet d’expertise comptable
pendant la période fiscale (de février à mai)
Consultez le calendrier en ligne sur le site web, sur la page
spécifique de la formation.
La formation est proposée également en formation initiale à
temps plein (se référer à la plaquette spécifique du Master CCA
en formation initiale).

 ODALITÉS D’ACCÈS :
M
CANDIDATURE
Sélection : étude du dossier et du CV complétée par un
entretien éventuel.
Candidature : en ligne du 1 février au 17 mars 2020 sur le site
www.paysdelaloire.iut.fr.
er

Déroulement de la sélection :
1/ La première étape de la sélection s’effectue par l’étude du
dossier de l’étudiant.
2/ Les candidats retenus pourront éventuellement être
convoqués dans un second temps à un entretien, au cours
duquel seront évaluées leurs connaissances et motivations
et diverses questions seront abordées. Les résultats de la
procédure de sélection seront transmis aux candidats dans la
semaine suivant l’entretien.
3/ Les étudiants retenus devront débuter leur recherche
d’entreprise. Celle-ci est facilitée par la relation étroite
entretenue avec de nombreux cabinets et entreprises
partenaires. Les étudiants admissibles seront conviés à un
forum alternance organisé à l’IUT de Nantes à l’issue des
entretiens.
N.B. : La signature d’un contrat de travail conditionne
l’intégration du candidat dans la filière.

MODALITÉS DE FORMATION

Alternance
Ce diplôme est accessible en contrat de professionnalisation
ou contrat d’apprentissage.
Reprise d’études
Ce diplôme est accessible avec un statut Formation continue
pour les salariés ou demandeurs d’emploi ayant déjà une
expérience professionnelle. L’accès peut se faire soit avec le
titre requis pour la formation, soit après validation des acquis
professionnels.
Contact service Formation continue et alternance :
Emilie Legoux - mastercca-alternance.iutna@univ-nantes.fr
Tél. +33 (0)2 40 30 60 40

FRAIS D’INSCRIPTION
Formation en alternance
Les étudiants en alternance ne sont pas redevables des droits
universitaires, ni des frais de sécurité sociale (NB : en fonction
des dates de contrats, ils pourront être avancés par l’étudiant).
Le coût de la formation inclut également la formation aux
UE1 et 4 du DSCG.
Les apprentis devront s’acquitter de la CVEC.

CONTACTS
Responsables pédagogiques :
Nathalie Le Gallo - nathalie.legallo@univ-nantes.fr
Dominique Barbelivien - dominique.barbelivien@univ-nantes.fr
Assistante de formation / relations entreprises / formation
continue :
Emilie Legoux - mastercca-alternance.iutna@univ-nantes.fr
Tél. +33 (0)2 40 30 60 40

www.univ-nantes.fr/iae/formations
IAE NANTES - Économie & Management
Département Gestion et Conseil - Bâtiment Erdre
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IUT de Nantes
Campus centre ville
3 rue du Maréchal Joffre BP 34103 - 44041 Nantes Cedex 1
Tél. +33 (0)2 40 30 60 90 - www.iutnantes.univ-nantes.fr
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