Master 1 et 2
Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA)

En formation initiale*
*Accessible également en formation continue

Niveau de recrutement
Bac+3/Bac+4

Les débouchés ou
poursuite d’études


Expert-comptable



Commissaire aux comptes

De nombreux diplômés
orientent
leur
carrière
vers des fonctions à
responsabilité dans les
services
comptables,
financiers et de contrôle
de gestion, d’entreprises
industrielles, commerciales
ou financière.

Niveau de formation Bac+5

I.A.E

Site de Grenoble et Valence

Le Master Comptabilité-Contrôle-Audit a pour objectif de
former en deux années des professionnels de la comptabilité,
capables de traiter et résoudre des problèmes de gestion
d’entreprise mêlant les aspects comptables, financiers,
juridiques, fiscaux et organisationnels. Il est le diplôme de
référence et la voie privilégiée vers le diplôme d’expertise
comptable.

Points forts
• Une formation d’excellence reconnue nationalement
bénéficie des dispenses pour 5 des 7 épreuves du DSCG

qui

• Des taux de réussite supérieurs à 60 % au DSCG.
• Une collaboration permanente avec le milieu professionnel
(recrutements et offres de stage, conférences, conventions de
partenariat avec la CRCC)
• une insertion supérieure à 90% un an après l’obtention du diplôme

Conditions d’admission

Publics concernés

Admissibilité

La première année de ce master est accessible aux étudiants venant de L3
économie-gestion parcours comptabilité ou DCG. L’accès est également ouvert
aux étudiants de toute autre formation française ou étrangère équivalente de
niveau Bac + 3, ayant déjà de solides pré-requis en comptabilité, finance, droit et
fiscalité (L3 AES, L3 économie,…).
La deuxième année s’adresse en priorité aux étudiants ayant validé leur M1
Comptabilité, Contrôle, Audit à Grenoble IAE. L’accès direct en deuxième année
pour des étudiants n’ayant pas suivi le master 1 CCA est très exceptionnel. Une
attention particulière sera portée à l’adéquation entre la formation, le niveau du
candidat et les exigences du programme de master 1 CCA de Grenoble IAE. Les
prérequis exigés feront l’objet d’une évaluation lors de l’entretien.

Dossier de candidature et test
d’anglais* (TOEIC, TOEFL, BULATS,
CLES, etc.).
* B1 minimum exigé

Admission
Entretien avec jury d’enseignants
et de professionnels

Insertion professionnelle
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des diplômés de l’IAE est de 33 514 euros.
Salaire netLeannuel
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Frais de formation
Les frais de scolarité se composent des droits d’inscription universitaire fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l’innovation soit 243 euros en master (tarif 2020-2021) + Contribution Vie Etudiante et de Campus (92 euros). Pour les étudiants extra communautaires, se référer au site web.
Le programme de formation initiale est également accessible à des publics en reprise d’études sans
aménagement. Les frais de formation se composent des droits d’inscription universitaire fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche soit 243 euros en master (tarif 2020-2021) + Contribution Vie Etudiante et de Campus (92 euros) + frais obligatoires de formation pour les personnes en reprise
d’études financée ou les demandeurs d’emploi. Pour plus de détails sur les tarifs, se référer au site web.

Contact

Grenoble :
Master 1ère année
cca-m1@grenoble-iae.fr
Tél. +33 (0)4.76.82.75.58

Valence :
Master 1ère année
cca-m1-valence@grenoble-iae.fr
Tél. +33 (0)4.75.41.97.70

Grenoble :
Master 2ème année
cca-m2cca@grenoble-iae.fr
Tél. +33 (0)4.56.52.89.71

Informations complètes et préinscription en ligne
sur le site internet de l’IAE, rubrique candidater

www.grenoble-iae.fr

