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Le master CCA

UNE FORMATION PRIVILÉGIÉE À L’EXPERTISE-COMPTABLE
Le master CCA allie compétences techniques et compétences managériales. C’est un
diplôme très prisé des recruteurs. C’est aussi une étape vers l’expertise comptable.
En effet, le titulaire du master CCA peut s’inscrire en stage d’expertise-comptable, soit
après obtention des Unités d’Enseignement (UE) 1 et 4 du DSCG, soit avec le seul master
CCA. Dans ce dernier cas, il devra être titulaire du DSCG complet au terme de la deuxième
année de stage. Le cumul master CCA et DSCG apporte aux compétences techniques une
culture généraliste en gestion, pluridisciplinaire et transversale, indispensable pour asseoir
la dimension conseil de l’expert-comptable.

Vers quels métiers ?

LE MASTER CCA CONDUIT AUX MÉTIERS DE
L’EXPERTISE-COMPTABLE, DE L’AUDIT LEGAL,
ET DU CONSEIL, ...

Le master CCA conduit aux métiers de l’expertise-comptable et du commissariat aux
comptes. C’est la seule voie universitaire complète et reconnue d’accès à ces métiers.
Elle permet également d’accéder aux épreuves du certificat d’aptitude aux fonctions de
commissaire aux comptes, filière axée spécifiquement sur le commissariat aux comptes.
Dans un cabinet d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes, un titulaire du
master CCA se verra rapidement confier des responsabilités de chef de mission ou chef
de groupe en charge d’un portefeuille de clients sous la responsabilité directe d’un expertcomptable ; il peut aussi être nommé senior manager.
Si le master CCA constitue une voie privilégiée d’accès au diplôme d’expertise-comptable
et aux métiers du cabinet, ce ne sont pas pour autant les seuls débouchés. De nombreux
diplômés exercent en effet, et sans prétendre à l’exhaustivité, des fonctions de directeur
comptable et financier, de contrôleur de gestion, d’auditeur interne, de fiscaliste, de
consolideur..., le plus souvent en entreprise mais aussi au sein d’autres entités telles que les
banques, les organisations publiques, les associations, dans des structures de taille variée
implantées dans des secteurs d’activité très diversifiés, en France ou à l’étranger.

Les enseignements

LE MASTER CCA EST UN DIPLÔME
UNIVERSITAIRE (BAC+5) QUI SE PRÉPARE EN DEUX ANNÉES
S’appuyant sur le programme du DSCG dont il procure la dispense de 5 UE sur 7, le master
CCA a pour objectif l’acquisition des savoirs théoriques et méthodologiques nécessaires à
l’exercice de l’expertise-comptable, du conseil, de l’audit, du commissariat aux comptes ou
tout emploi de cadre opérationnel et fonctionnel.

L’architecture générale du master CCA
LE MASTER CCA SE CARACTÉRISE
PAR UNE TRIPLE APPROCHE

1

Un enseignement approfondi dans des domaines d’expertise tels que la comptabilité,
le droit, la fiscalité et les techniques financières ;

2

Une formation généraliste et transversale en sciences de gestion avec du
management, de la stratégie, des systèmes d’information, de la gestion des
ressources humaines permettant ainsi d’appréhender la totalité des problématiques
de l’entreprise ;

3

Un fort ancrage professionnel et méthodologique apporté par un stage d’une
durée minimum de 20 semaines sur les deux années faisant l’objet d’un mémoire
et d’une soutenance orale en fin d’étude.

Le master CCA

ET L’EXPERTISE COMPTABLE

Diplôme d’Expertise Comptable (DEC)

Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA) (2 ans)

Années
4 et 5

DSCG
Obtention des UE 1 et 4

Années
6, 7 et 8

Stage d’expertise comptable (3 ans)
Préparation des épreuves du DEC

dispense de 5 épreuves sur 7 du DSCG

OU

option Comptabilité
ou Gestion

+60 ECTS

DUT
BTS
Classe préparatoire

Diplôme de
comptabilité et de
gestion (DCG)

Années
1 et 2

Autre licence

Année
3

Licence
CCA

Comment accéder ?
LE PROCESSUS DE SÉLECTION

Le master CCA s’adresse à des étudiants titulaires d’une Licence (L3) ou justifiant de
180 ECTS 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 prérequis théoriques permettant l’intégration dans ce master. L’obtention
d’une licence CCA ou d’un DCG est en général un plus pour intégrer un master CCA.
Le nombre d’inscrits par promotion est limité, chaque université définissant une capacité
d’accueil. De la même manière, chaque université arrête les modalités de recrutement :
dossier, entretien, tests, ...
Le master CCA étant un cursus intégré sur deux années, les adminissions directes en M2
sont rares : elles concernent le cas échéant des candidats issus du monde professionnel.

Les modalités de formation
LE MASTER CCA PEUT SE PRÉPARER
SELON DES VOIES DIFFÉRENTES

Le master CCA peut être suivi en formation initiale temps plein selon une organisation
classique comportant des périodes de cours et des périodes de stage réparties sur deux
années.
De la même manière, le master CCA est accessible par la voie de la formation continue
pour des candidats issus du monde professionnel.
De nombreuses universités proposent également le master CCA par la voie de l’alternance
sur une ou deux années.
Enfin, le master CCA est également accessible par la voie de la validation des acquis de
l’expérience (VAE).
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