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ORGANISATION DE LA FORMATION 

•  La 1ère année est organisée en formation initiale, sur deux semestres, complété par un stage 
professionnel de 12 semaines. 

•  En 2ème année, ce master se déroule exclusivement en alternance, soit en contrat de 
 professionnalisation (contrat de 12 mois), soit en stage alterné (d’une  durée de 6 mois 
pour les  structures ne pouvant pas  signer de contrat de  professionnalisation). Le rythme 
 d’ alternance est de trois  semaines en  entreprise et une semaine à l’IAE.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

•  Formation en alternance en 2ème année 
uniquement 

•  Possibilité de partir étudier un semestre à 
l’étranger en 1ère année 

•  Équivalence avec le DSCG (sauf pour les 
UV1et UV4) 

•  Stage de trois mois en première année 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Cette formation diplômante :
•   Forme des cadres de haut niveau dans les domaines de la comptabilité, de l’audit, de la 

finance et du contrôle de gestion 
•  Prépare à l’expertise comptable 

A noter que le Master de la spécialité CCA permet de s’inscrire au stage d’expertise 
 comptable. 

L’audit interne et le contrôle de gestion sont des débouchés du master CCA. 
Il faut savoir que pour  travailler en audit interne et en contrôle de gestion, 

les recruteurs demandent d’avoir de solides compétences en comptabilité et en 
audit. Il n’est d’ailleurs pas rare que les grands groupes, qui ont un service d’audit 
interne important, demandent au candidat une expérience en cabinet d’audit 
externe et plus particulièrement dans un des BIG. Le master CCA est donc un 
diplôme qui permet d’accéder plus facilement aux fonctions  d’auditeur interne 
et de contrôle de gestion.
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PROGRAMME

Semestre 1 316 heures Semestre 2 204 heures

Semestre 4 130 heuresSemestre 3 302 heures

U
E1

U
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U
E3

•  Stratégie d’entreprise

• Organization theory

•   Gestion financière  

•  Contrôle de gestion et gestion budgétaire 

•  Probabilité et théorie de la décision 

•  Système d’information 

•  Comptabilité des sociétés

•  Normes comptables internationales 

•  Révision et commisariat aux comptes 

• Droit approfondi des sociétés 

•  Anglais des affaires 

• Management et contrôle de gestion approfondi 

•  Fiscalité des sociétés 

• Droit de l’entreprise en difficulté

•  Étude de cas de synthèse

•  Droit du travail et droit social 

•  1 matière à choisir parmi 2 :
• Finance approfondie  
• Consolidation introduction

•  Méthodologie du mémoire

•  Méthodologie du projet tuteuré

•  Projet tuteuré

•  Stage et mémoire professionnel

•  Finance de marché

• Analyse financière et évaluation

•   Management stratégique et contrôle de 
gestion

•  Étude de cas de synthèse 

•  Système d’information 2

•  Techniques de révision et déontologie

•  Fusions et acquisitions

•  Techniques de consolidation

 

•   Fiscalité des groupes et fiscalité internationale

• Droit des contrats 

• Droit pénal des affaires 

•  Approche professionnelle - économie

•  Approche professionnelle - anglais 
 économique

• Management de la qualité

•  Préparation au DSCG

•  Business plan et gestion de trésorerie

•  Méthodologie du mémoire

• Stage et mémoire de recherche professionnelle
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RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Pierre-Antoine SPRIMONT

pierreantoine.sprimont@univ-rouen.fr

CONDITIONS D’ADMISSION

Accessible aux étudiants titulaires de 180 crédits ou d’un  diplôme de BAC+3  (économie et 
 gestion ou diplôme jugé  équivalent). 
L’intégration se fait sur dossier et suit les étapes suivantes : 

1/  Admissibilité du candidat sur la base du dossier académique et d’un test écrit.    
2/  Admission sur la base d’un  entretien de motivation qui porte sur la  connaissance du 

milieu professionnel, le projet et le parcours universitaire du  candidat.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

100 % des diplômés ont un CDD ou un CDI dans les 6 mois qui suivent  l’obtention du diplôme. 
Les postes occupés sont :

• Expert comptable stagiaire 
• Controleur de gestion 
• Analyste financier 
• Auditeur
• Consultant

Retrouvez plus d’informations sur les  enquêtes de l’OVEFIP : www.univ-rouen.fr/OVE

UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE
IAE de Rouen - École universitaire de management

3 Avenue Pasteur CS46186 - 76186 Rouen 
     02 32 76 95 85

     helpetu.univ-rouen.fr

L’ensemble des formations initiales  proposées à l’Uni-
versité de Rouen  Normandie sont  accessibles en 
 formation continue aux personnes ayant interrompu 
leurs études. Et, plus de 40 de formations, du Bac+2 à 
Bac+5 (DUT, licence, master) sont proposées en alter-
nance.

Vous avez un projet ? Une équipe de conseillers vous in-
forme, vous conseille et vous  accompagne tout au long 
de votre parcours.

02 35 14 60 76

formationcontinue.pasteur@univ-rouen.fr

Centre de formation continue et par alternance

17 rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan cedex

cfa-cfc.univ-rouen.fr

CENTRE DE FORMATION CONTINUE ET PAR ALTERNANCE


