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MODALITÉS D’ACCÈS

Les étudiants de M1 seront principalement issus d’une L3 
Comptabilité Contrôle Audit, Gestion, Economie et Gestion, DCG 
ou équivalent. Ils devront attester, à la fois dans leur cursus et dans 
leurs résultats de connaissances importantes en comptabilité, 
droit, fiscalité, finance, anglais et connaissances en système 
d’information, économie, mathématiques. La fourniture d’une 
attestation de niveau d’anglais est vivement conseillée. 

Les étudiants de M2 seront principalement issus d’un M1 
Comptabilité Contrôle Audit ou d’un master 1 équivalent. 
Fourniture obligatoire d’une attestation de niveau d’anglais pour 
certifier niveau B2 (à mettre dans le dossier).

Les étudiants en accès direct M2 ainsi que les étudiants 
en provenance d’une L3 hors IAE Lille pourront passer s’ils 
le souhaitent le Score IAE-Message. Le passage du Score IAE 
Message est facultatif, mais représente un plus pour votre dossier.

RECRUTEMENT 
L’admission se fera sur l’examen du dossier de candidature dans 
lequel seront appréciés le niveau académique mais également 
l’expérience professionnelle acquise au cours des stages ou 
équivalent.

ATTENTION 
Les étudiants étrangers originaires de pays hors Union Européenne, 
qui ne résident pas sur le territoire français, inscrits dans une 
université française, depuis au moins une année universitaire, 
n’auront pas le droit de signer un contrat d’apprentissage ou un 
contrat de professionnalisation. Cette règle s’appuie sur différents 
textes du Code du Travail : L 5221-6, L 5221-5 et R 5221-6. Le 
Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA) ne sera donc pas 
accessible à ces étudiants.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Le parcours CCA a pour objectif prioritaire de préparer les  
étudiants à exercer des métiers tels que :

- expert-comptable ;
- commissaire aux comptes ;
- responsable comptable ;
- et plus généralement les métiers du chiffre.

Directeur de la mention 
Frédéric ROMON

Responsables de la formation 
Master 1  Master 2 
FI : Pascal ALPHONSE  Aymen ABBADI
CP : Anne-Valérie GAUQUIÉ Laurent FONTOWICZ
FA : Reda SEFSAF Eric SÉVERIN

Gestionnaires de formation
FI : Flore DESPREZ
CP-FA : Amel AHMED-HADJALA 

ÉTUDIER À L’IAE LILLE

Au coeur d’une grande métropole, où il fait bon vivre et étudier 
et au sein d’une grande université, l’IAE Lille - University School 
of Management est née de la fusion de l’IAE Lille et FFBC-IMMD. 

Avec la volonté de rassembler toutes les forces en enseignement 
et en recherche dans les disciplines des sciences du management, 
cette grande école de management et de gestion se distingue 
aujourd’hui par son impact et son caractère transdisciplinaire sur 
tout le territoire des Hauts-de-France.

 4000  Etudiants en Formation initiale | Continue | Alternance
 135 Enseignants-chercheurs
 550  Intervenants professionnels 
 100  Personnels administratifs et pédagogiques 
 3  Sites : Vieux-Lille | Moulins | Roubaix 

  Un important réseau d’entreprises partenaires
  De nombreux partenaires internationaux

MASTER
COMPTABILITÉ CONTRÔLE AUDIT

M1-M2 CCA 
COMPTABILITÉ
CONTRÔLE
AUDIT

Site 
Moulins

Look beyond

IAE Lille 
University School of Management
UNIVERSITÉ DE LILLE - IAE FRANCE 
contact@iaelille.fr | www.iaelille.fr 

Site Moulins 
2, rue de Mulhouse 
59024 Lille Cedex
+33 3 20 90 77 02 

UNIVERSITÉ DE LILLE

Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence 
de sa formation tout au long de la vie, l’Université de Lille a mis en 
place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses 
quatre champs de formation articulés avec ceux de la recherche. 
Cette offre, conçue dans une approche par compétences, répond 
aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus décloisonnée et 
ouverte sur un monde en transition.

IAE FRANCE

Avec 35 écoles sur l’ensemble du territoire national y compris 
la Corse et l’Ile de la Réunion, IAE FRANCE constitue un réseau 
d’écoles expertes en Management depuis plus de 60 ans.



 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le master Comptabilité, Contrôle, Audit, a pour objectif de 
préparer les étudiants aux métiers de la comptabilité, du 
contrôle de gestion, de la finance et plus globalement de former 
des spécialistes des métiers du chiffre dans les organisations.

L’accent mis sur la professionnalisation, combiné à des 
enseignements riches et variés abordant des grandes fonctions 
de l’entreprise, permet de former des étudiants rapidement 
opérationnels et dotés d’un fort potentiel d’évolution.

Le programme du parcours, en adéquation avec les exigences 
du DSCG, permettra aux étudiants d’obtenir 5 dispenses sur 7 
du DSCG) et de se préparer efficacement aux deux UE restantes. 
L’obtention du master leur permet de commencer le stage 
d’expertise comptable dans le cadre du DEC (Diplôme d’Expert 
Comptable).

ORGANISATION DE LA FORMATION

Les connaissances apportées par la formation sont à la fois d’ordre :

- Technique : comptabilité, audit, finance, systèmes d’information
- Théorique : théorie financière, théorie des organisations 
- Juridique : droit des contrats, droit pénal
- Managérial : management stratégique, conduite du change- 
 ment, gestion des compétences, relations professionnelles
- Méthodologique : mémoire).

Le master CCA est décliné en trois parcours :

-  Formation initiale
 Cours du lundi au samedi matin.
- Formation en contrat d’apprentissage
 M1 : Cours jeudi et vendredi + quelques semaines bloquées.
- Formation en contrat de professionnalisation
 M1 : Cours lundi et mardi + quelques semaines bloquées.

M1-M2 CCA 
COMPTABILITÉ, 
CONTRÔLE, 
AUDIT

MASTER
COMPTABILITÉ CONTRÔLE AUDIT

M1-M2 CCA  Comptabilité, Contrôle, Audit

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
MASTER 2 - CCA  Semestre 3   

BCC1 : Accompagner l’entreprise dans ses choix juridiques, fiscaux 
 et sociaux dans le cadre de la mission d’expert-comptable
 - Droit du financement
 -  Contrôle et Contentieux fiscal
 - Fiscalité des sociétés et des groupes

BCC2 : Identifier et maitriser les leviers financiers de la croissance   
 des entreprises dans le cadre de la mission d’EC
 -   Ingéniérie financière
 -  Evaluation de l’entreprise (ORBIS)

BCC3 : Piloter la performance comptable et financière de l’entreprise 
 dans le cadre de la mission d’EC
 -   Contrôle de gestion, perspective managériale 
  et stratégique
 -  Management des ressources humaines et 
  des compétences 

BCC4 : Organiser le périmètre des entreprises, le gérer et en assurer 
 le reporting comptable et financier
 -   Audit externe
 -  Consolidation 2

BCC5 : Maîtriser, contrôler et auditer les flux d’informations 
 dans le cadre du reporting comptable et financier
 -   Gestion et traitement avancés des données comptables

BCC6 : Comprendre et s’exprimer en anglais dans le cadre 
 d’une situationprofessionnelle
 -   Anglais

BCC7 : Mobiliser une démarche scientifique pour définir et répondre
 à une interrogation dans le domaine de la comptabilité, 
 du contrôle et de l’audit
 Lecture critique d’articles (LCA) 

MASTER 2 - CCA Semestre 4

BCC1 : Accompagner l’entreprise dans ses choix juridiques, fiscaux 
 et sociaux dans le cadre de la mission d’EC
 - Pérennité de l’entreprise 
  (entreprise en difficulté, transmission et disparition)
 -  Droit Pénal des Affaires

BCC3 : Piloter la performance comptable et financière de l’entreprise 
 dans le cadre de la mission d’EC
 -   Stratégie et contrôle de gestion opérationnel : 
  tableau de bord et business plan

BCC4 : Organiser le périmètre des entreprises, le gérer et en assurer 
 le reporting comptable et financier
 -   Opérations de restructurations

BCC5 : Maîtriser, contrôler et auditer les flux d’informations 
 dans le cadre du reporting comptable et financier
 -   Performance, sécurité et gouvernance des SI
 -  Gestion de projet SI et conduite du changement

BCC7 : Mobiliser une démarche scientifique pour définir et répondre
 à une interrogation dans le domaine de la comptabilité, 
 du contrôle et de l’audit
 - Problématiques comptables contemporaines
 - Stage de 3 mois
 -  Mémoire

MASTER 1 - CCA  Semestre 1   

BCC1 : Accompagner l’entreprise dans ses choix juridiques, fiscaux 
 et sociaux dans le cadre de la mission d’expert-comptable
 - Droits des contrats, concurrence et environnement
 -  Droit des sociétés, des groupes et des associations

BCC2 : Identifier et maitriser les leviers financiers de la croissance   
 des entreprises dans le cadre de la mission d’EC
 -   Evaluation des actifs financiers (WRDS)
 -  Diagnostic financier approfondi (ORBIS)

BCC3 : Piloter la performance comptable et financière de l’entreprise 
 dans le cadre de la mission d’EC
 -   Management stratégique
 -  Contrôle de gestion 1

BCC4 : Organiser le périmètre des entreprises, le gérer et en assurer 
 le reporting comptable et financier
 -   Difficultés comptables
 -  Contrôle interne

BCC5 : Maîtriser, contrôler et auditer les flux d’informations 
 dans le cadre du reporting comptable et financier
 -   Introduction au SI
 -  Gestion des données comptables sur excel (WRDS)

BCC6 : Comprendre et s’exprimer en anglais dans le cadre 
 d’une situationprofessionnelle
 -   Anglais

BCC7 : Mobiliser une démarche scientifique pour définir et répondre
 à une interrogation dans le domaine de la comptabilité, 
 du contrôle et de l’audit
 Projet Professionnel : Atelier CV et lettre de motivation 

MASTER 1 - CCA Semestre 2

BCC1 : Accompagner l’entreprise dans ses choix juridiques, fiscaux 
 et sociaux dans le cadre de la mission d’EC
 - Gestion fiscale des opérations courantes
 -  Gestion juridique des opérations de travail

BCC2 : Identifier et maitriser les leviers financiers de la croissance   
 des entreprises dans le cadre de la mission d’EC
 -   Investissement et financement
 -  Trésorerie et gestion des risques

BCC3 : Piloter la performance comptable et financière de l’entreprise 
 dans le cadre de la mission d’EC
 -   Contrôle de gestion opérationnel

BCC4 : Organiser le périmètre des entreprises, le gérer et en assurer 
 le reporting comptable et financier
 -   Consolidation 1
 -  Normes IFRS

BCC5 : Maîtriser, contrôler et auditer les flux d’informations 
 dans le cadre du reporting comptable et financier
 -   Les systèmes d’entreprise
 -  Audit interne et système d’information

BCC6 : Comprendre et s’exprimer en anglais dans le cadre 
 d’une situationprofessionnelle
 -   Anglais

BCC7 : Mobiliser une démarche scientifique pour définir et répondre
 à une interrogation dans le domaine de la comptabilité, 
 du contrôle et de l’audit
 - Théorie comptable
 - Stage de 2 mois minimum


