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Le Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA) est le diplôme de référence dans la
formation universitaire à l’expertise-comptable. Ce Master, à finalité professionnelle,
forme en deux années des spécialistes de la comptabilité, de la fiscalité, de l’audit, du
contrôle de gestion et de la finance. L’enseignement, délivré par des universitaires et
des professionnels associe les matières traditionnelles (comptabilité, droit, fiscalité,...),
les techniques de gestion (finance, contrôle de gestion, audit,...) et les disciplines
transversales (systèmes d’information, management, stratégie, gestion de projets,
anglais,...)
Ce diplôme national est particulièrement reconnu du monde professionnel, et notamment
des partenaires du CLEA - iaelyon (Centre Lyonnais d’Expertise-Comptable et d’Audit).

PROGRAMME

LES
DE LA FORMATION
Master classé parmi les
meilleurs Masters, M.S.,
MBA dans le classement
Eduniversal 2021

Une excellente insertion
professionnelle à la sortie du
diplôme
Une préparation approfondie aux
UE 1 et 4 du DSCG tout au long
des deux années
Forums stages et événements
carrières
Une préparation à la certification
RevisAudit et au test TOSA Excel

MASTER 1
SEMESTRE 1 (284 H)

Droit fiscal - Droit des procédures collectives - Comptabilité des groupes
1 - Comptabilité IFRS 1 - Audit financier - Contrôle de gestion et pilotage Théorie financière - Progiciels de gestion intégrés - Strategic Management
- Anglais des affaires - Conférences
SEMESTRE 2 (244 H)

Droit des sociétés - Information et communication - Comptabilité IFRS 2
- English Communication Skills - Investissement et financement - Stratégie
financière - Gestion de projets de S.I. - Change Management and People
Skills - Anglais des affaires - Note synthèse stage - Conférences

MASTER 2
SEMESTRE 3 (268 H)
Droit appliqué aux groupes - Droit pénal - Comptabilité des groupes 2
- IFRS Accounting 3 - Audit légal et contractuel - Stratégie et contrôle
de gestion - Ingénierie financière - Diagnostic financier approfondi Gestion de la performance informatique - Gouvernance des systèmes
d’information - Audit des SI - Méthodologie recherche - Conférences
SEMESTRE 4 (189 H)
Droit social - Droit des contrats et de la concurrence - Droit fiscal
international et des groupes - Comptabilité des fusions - Communication
financière - Audit et contrôle interne - Evaluation d’entreprise - Gestion
financière internationale - Mémoire de stage

Débouchés professionnels

Le Master CCA constitue la voie d’accès privilégiée aux métiers de l’expertisecomptable et du commissariat aux comptes. Il permet de s’inscrire au stage
d’expertise-comptable et à la préparation du DEC (Diplôme d’Expert-Comptable).
Il permet également d’intégrer les cabinets d’expertise-comptable et les services
financiers des entreprises ou des banques à des postes de chef comptable, chef
de mission, directeur financier, contrôleur de gestion, auditeur financier, analyste
financier...
La forte notoriété de diplôme auprès des milieux professionnels du chiffre permet aux
diplômés de trouver rapidement un emploi le plus souvent dès l’issue de leur stage de
Master 2.

Spécificités de la formation

Le programme des enseignements dispensés en Master CCA correspond au minimum
à celui des 7 unités d’enseignements (UE) de l’examen national d’expertise comptable
DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion).
Le Master CCA dispense ainsi de l’intégralité des UE du DCG et de 5 UE sur 7 du
DSCG, soit 18 UE sur 20 en tout. Le contenu et le niveau des enseignements dispensés
en Master CCA permettent aux étudiants de se présenter avec les plus grandes
chances de succès aux 2 UE restantes du DSCG dont aucun diplôme ne peut offrir la
dispense :
UE 1 : Gestion juridique, fiscale et sociale
UE 4 : Comptabilité et audit

Deux années de développement
d’expériences

LEARN TO

EXPERTISES
TECHNIQUES

ACCOMPAGNEMENT
DES DÉCISIONS

Améliane JOLY
Diplômée 2020
Présidente de
l’ANECS Rhône-Alpes
- Junior expertise
comptable Grant
Thornton France

Le premier atout du Master
CCA est sa notoriété auprès des
professionnels et en conséquence
les possibilités exceptionnelles en
termes d’emploi à la sortie : 100%
ou presque des étudiants de ma
promotion ont trouvé un travail,
la plupart avant même d’avoir été
diplômé.
De plus, la petite taille des
promotions, ainsi que la présence
d’une association étudiante dédiée
au Master (AEA CCA) permet une
grande cohésion tant à l’intérieur de
la promotion qu’entre les différentes
promotions CCA. Divers événements
sont organisés par l’association,
permettant de renforcer cette
cohésion et de créer une atmosphère
conviviale.
Enfin la formation permet d’acquérir
de grandes compétences techniques
grâce à la qualité de ces cours, et
donc de bien préparer en amont ces
2 UE manquantes du DSCG.

Etablir des comptes consolidés en normes IFRS et CRC 99-02
Participer à l’audit financier des comptes individuels et de groupes
Maîtriser le système d’information d’une entreprise ou d’une organisation
Maitriser les processus de fusions, d’acquisitions et de regroupements d’entreprises

Accompagner
et conseiller les
dirigeants et échanger
avec des services
juridiques spécialisés
Optimiser
les décisions
d’investissement et
de financement en
fonction du contexte
économique
Utiliser le contrôle
de gestion pour piloter
une organisation

LE MASTER
VU DE L’INTÉRIEUR

MANAGEMENT
SENSIBLE ET
RESPONSABLE

Etre ouvert à la diversité des mondes ; prendre du recul et
s’adapter à des contextes spécifiques
Intégrer la responsabilité sociétale dans les métiers de managers
et de gestionnaires
Mobiliser des cadres théoriques d’analyse dans des situations
pratiques

Aubin SAUSSAC
Diplômé 2015
Major du DEC,
session de novembre
2019

Cette formation est à recommander
pour toutes les personnes qui
souhaitent se diriger vers le métier
d’expert-comptable et s’inscrire au
DEC. Le Master offre un réel premier
pas dans le métier, avec plusieurs
stages qui permettent de mettre en
pratique la théorie, mais aussi de se
constituer un réseau au sein de la
profession comptable.
Les partenariats et projets
développés par le CLEA - iaelyon
sont un vrai atout. Plusieurs
rencontres sont organisées avec
les principaux cabinets, ce qui
permet d’avoir un échange avec des
professionnels.
Les matières étudiées permettent
d’avoir une vision globale du métier,
avec en plus du socle comptable,
fiscal et juridique, des cours de SI et
de contrôle de gestion.
L’autre point fort du Master est
d’offrir la possibilité pour ceux qui
le souhaite de réaliser une année de
césure.

Le Master Comptabilité Contrôle Audit
FORMATIONS REQUISES
Le Master CCA s’adresse à des étudiants titulaires
d’une Licence ou justifiant de 180 crédits dans un
diplôme équivalent. Une spécialisation dans le domaine
de la comptabilité, de l’audit, du droit et/ou de la
finance pendant au moins une année est indispensable
pour disposer des pré-requis théoriques permettant
l’intégration dans ce Master.

ORGANISATION DE LA FORMATION
ET DU STAGE
985 heures de formation sur les 2 années du Master. Les
étudiants doivent réaliser deux stages obligatoires en entreprise
d’une durée de 3 mois chacun donnant lieu à rédaction, l’un d’un
rapport de mission, l’autre d’un mémoire de stage.
Master 1 : 3 mois de janvier à mars
Master 2 : 3 mois de janvier à mars

CONDITIONS D’ADMISSION
La sélection s’opère sur la base d’un dossier de candidature : résultats académiques et tests (Score IAE Message et TOEIC
ou TOEFL) + projet professionnel.

ACCÈS EN MASTER 1
Candidats internes : Une première promotion est réservée
de plein droit aux étudiants titulaires de la Licence CCA de
l’iaelyon.
Candidats externes : Une seconde promotion est réservée
aux candidats externes titulaires du DCG, d’une Licence
CCA d’une autre Université ou d’un diplôme jugé équivalent
comportant au moins une année de spécialisation dans le
domaine comptable, juridique ou financier.
Tous les candidats doivent fournir leurs résultats au test SIM
(Score IAE Message) + résultats TOEIC ou TOEFL.

ACCÈS EN MASTER 2
Sont admis en deuxième année du Master CCA :
• de plein droit, les étudiants ayant réussi le Master 1 CCA à
l’iaelyon,
• sur dossier, en fonction des places disponibles,
les étudiants ayant obtenu le Master 1 CCA dans
une autre Université (les candidats en Master 2 sont
dispensés du test Score IAE Message).
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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’Expertise-Comptable et d’Audit) de l’iaelyon est un acteur
incontournable de la formation des futurs experts-comptables,
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 CREF.
CONTACT
iae-master.cca1@univ-lyon3.fr (Master 1)
iae-master.cca2@univ-lyon3.fr (Master 2)
Tél : 04 26 31 86 33

iaelyon School of Management

Université Jean Moulin
Adresse postale : 1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 Lyon Cedex 08
04 78 78 70 66 - iae.univ-lyon3.fr - Thinklarge.fr
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