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La Licence Comptabilité Contrôle Audit (CCA) constitue le point d’entrée privilégié des
études universitaires menant aux professions d’expert-comptable et de commissaire
aux comptes. Elle ouvre plus généralement la voie à l’ensemble des métiers du chiffre
entendus au sens large : comptabilité, audit, finance et contrôle.
L’objectif principal est de permettre aux étudiants de disposer de toute l’expertise
en matière comptable, juridique, fiscale et financière des comptes individuels d’une
entreprise, qui sont des prérequis indispensables pour intégrer ensuite le Master CCA.
La licence a pour objectif de favoriser le développement des compétences suivantes :
• Savoir mettre en place et conduire une politique budgétaire et mener un diagnostic
financier et managérial
• Être capable d’optimiser les choix d’investissement et de financement d’une
entreprise
• Savoir élaborer et contrôler une liasse fiscale de comptes individuels en utilisant un
progiciel comptable
• Savoir mobiliser des cadres théoriques d’analyse et prendre du recul dans des
situations pratiques
• Être capable d’intégrer la responsabilité sociétale dans les métiers du chiffre.
Ce parcours sélectif, débutant après deux années d’études supérieures, est l’une des
formations du CLEA (Centre Lyonnais d’Expertise Comptable et d’Audit) qui regroupe
l’ensemble des formations du pôle Expertise-Comptable et Audit de l’iaelyon. Les
étudiants bénéficient à ce titre de l’ensemble des partenariats signés avec les acteurs
socio-économiques des métiers du chiffre (cabinets, entreprises, institutionnels).

LES
DE LA FORMATION
Une école de management publique renommée,
accessible à un tarif universitaire
La préparation et le passage de la Certification
TOSA Excel

UN RÉSEAU PROFESSIONNEL
AU SERVICE DES ÉTUDIANTS
De nombreux événements carrières sont organisés
tout au long de l’année pour les étudiants de la
Licence CCA et plus globalement pour tous les
étudiants du CLEA - iaelyon :

Des débouchés assurés en Master (98% des
diplômés sont en emploi 6 mois après la sortie
du Master CCA, 4 stages sur 5 se transforment en
emploi)

• La conférence et le Forum stages-emploi
Stud’Expert, organisé à l’iaelyon avec l’Ordre
des Experts-Comptables Auvergne-Rhône-Alpes
et la Compagnie Régionale des Commissaires
aux Comptes

Une promotion de 24 étudiants

• Le Forum virtuel des métiers du chiffre

Une Licence classée parmi les
meilleures formations Bac +3 en
comptabilité dans le classement
Eduniversal 2022

• Les Rencontres Métiers, organisées par les
cabinets et entreprises partenaires du CLEA
• Le Forum Carrières du Management et le Forum
Stages-Alternance, organisés par le Career
Center de l’iaelyon.

PROGRAMME

LA LICENCE
VUE DE L’INTÉRIEUR

LICENCE 3 (638 HEURES)
Remise à niveau - Droit fiscal 1 - Droit social 1 - Droit des sociétés - Comptabilité
approfondie - Contrôle de gestion - Audit financier - Analyse financière - Politique
financière - Système d’information et bases de données - Droit fiscal 2 - Droit social 2
- Comptabilité des sociétés - Comptabilité de gestion - Gestion de trésorerie Management - Progiciels comptables et ERP - Anglais
Stage de 3 mois minimum entre avril et juin : stage d'application des outils de
gestion faisant l'objet d'un rapport.

Une année de projection dans l’univers
des métiers du chiffre

Quentin
MURARD
Étudiant de la
Licence

C’est pour sa bonne réputation,
mais aussi pour le fait que nous
sommes une petite promotion
(28 étudiants) que j’ai choisi cette
formation. Cette licence représente
un avantage pour ma future vie
professionnelle grâce notamment
aux 9 mois de stage au cours des
trois années du parcours CCA.
Cela nous permet d’acquérir
une expérience professionnelle
bénéfique pour trouver un
employeur ensuite. Cette formation
est très appréciée des professionnels,
ce qui facilite l’insertion.
Pour terminer, il y a une très bonne
ambiance dans cette formation, tant
au niveau de la promotion qu’avec
les masters 1 et 2, ce qui apporte
encore un plus à l’envie de continuer
dans cette filière après la licence.

Des Rencontres Métiers pour découvrir les
cabinets d’expertise comptable et d’audit
Des forums recrutement
Un stage de 3 mois

Louis
MARTIAL
L’intervention
dans le programme
de professionnels
issus de cabinets
d’expertise-comptable
et d’audit
Des événements
dont le Gala du CLEA
pour renforcer les
liens et les interactions
entre étudiants de
la filière expertisecomptable et audit
de l’iaelyon et les
partenaires du CLEA

LEARN TO

CONSTRUCTION
DU PROJET
PROFESSIONNEL

OUVERTURE
AUX MONDES

Diplômé de la
Licence

ENGAGEMENT
RESPONSABLE

Une vie étudiante engagée autour
de projets associatifs
La possibilité de mener des
projets entrepreneuriaux solidaires

La licence CCA est une excellente
formation pour les étudiants
diplômés de DUT ou de BTS
spécialisés en gestion qui
voudraient s’orienter vers les
métiers du chiffre. Elle permet de
se spécialiser en vue du master
CCA, qui est l’une des formations
de référence pour les métiers
de l’Expertise comptable et de
l’Audit et qui est aujourd’hui
largement reconnue par le monde
professionnel. Les cabinets et les
entreprises prennent ainsi l’initiative
de nous contacter pour nous
proposer de travailler à leur côté.
L’apport théorique fort, concilié à
ces expériences professionnelles
permet, dès la troisième année
post-bac de se positionner en force
sur le marché du travail.

La Licence Comptabilité Contrôle Audit
CONDITIONS D’ADMISSION

DÉBOUCHÉS

La Licence CCA s’adresse à des étudiants ayant validé deux années
d’enseignement supérieur : Licence 2 Gestion, DUT GEA, BTS CG,
classes préparatoires… Les prérequis indispensables concernent
notamment le programme de comptabilité générale et de droit des
sociétés. Des connaissances en comptabilité approfondie, en finance,
en droit fiscal sont des atouts clés pour intégrer la formation.

Le parcours CCA permet d’intégrer
les cabinets d’expertise-comptable et
les services financiers des entreprises
ou des banques à des postes de
collaborateur comptable, comptable
unique, contrôleur de gestion, auditeur
financier ou analyste financier.

Le recrutement se fait sur la base du Test Score IAE Message (SIM).
Puis en cas d’admissibilité :
- QCM de connaissances en comptabilité et en droit
- Etude du dossier

La quasi-totalité des diplômés
poursuivent leurs études en Master
CCA à l’iaelyon.
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Le CLEA de l’iaelyon, l’excellence universitaire au
service de la formation aux métiers du chiffre
Premier centre de formation
aux métiers du chiffre en région
Auvergne-Rhône-Alpes, le CLEA
(Centre Lyonnais d’ExpertiseComptable et d’Audit) de l’iaelyon
est un acteur incontournable de la formation des futurs expertscomptables, commissaires aux comptes et, plus généralement,
de l’ensemble des étudiants se destinant aux métiers du chiffre :
comptabilité, audit, finance et contrôle. Le CLEA propose une offre
de formation reconnue aussi bien par la profession que par les
classements nationaux.

LES PARTENAIRES DU CLEA

Nous formons près de 800 étudiants, alternants et professionnels
chaque année sur les campus de Lyon, Bourg-en-Bresse et à
l’international : Licence 3 et Master CCA - DCG et DSCG - Master 2
Audit Financier - Master 2 IFT Ingénierie Financière et Transaction Licence Professionnelle Ressources Humaines et Paie - Certificats
en partenariat avec IFAURA.

CONTACT
Scolarité de la Licence :
Tél : 04 78 78 76 09 ou 04 78 78 76 57
filiere-comptable-iae@univ-lyon3.fr
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