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Master professionnel en
CCA, Expertise, Révision Comptable
Objectifs de la formation
Le master comptabilité, contrôle de gestion et audit «CCA»
dispose des enseignements permettant aux candidats de
présenter une analyse cohérente des forces et des faiblesses
financières des entreprises industrielles et commerciales. Cette
analyse est fondée sur les outils comptables, le contrôle de
gestion, l’analyse financière, l’audit et la fiscalité. C’est dans
ce sens que ce master forme des futurs cadres spécialisés
(comptable, fiscaliste, auditeur, contrôleur de gestion) qui seront
capables de mettre les entreprises en parfaite harmonie avec
leur environnement économique, juridique, comptable, fiscal et
financier. Le Master comptabilité, contrôle de gestion et audit «
CCA » est inspiré de la logique actuelle de l’économie de marché
fondée sur la transparence, le respect des règles dictées par les
institutions, et les stratégies d’ouverture sur l’environnement
international. Ainsi, les techniques de l’audit, de gouvernance,
la maîtrise de la fiscalité, et les différentes composantes du
contrôle de gestion permettent aux futurs diplômés d’être en
phase avec les mutations de l’environnement de l’entreprise
touchant ses activités d’une manière directe ou indirecte. Les

défaillances montrées par le système financier actuel suite
à la crise financière, tels que les systèmes de notation et les
conflits entre les dirigeants et les actionnaires incitent les
entreprises à se doter de processus et d’outils permettant
d’élaborer, de piloter et de corriger leurs prévisions. C’est dans ce
cadre que s’inscrit ce master qui dispense des enseignements
théoriques, opérationnels et professionnels permettant aux
futurs diplômés d’élaborer des modèles adaptés aux mutations
de l’univers économico-financier tout en respectant les normes
comptables, les règles dictées par le contrôle de gestion, de la
finance, et de l’organisation. En outre, le master CCA permet aux
futurs diplômés de bien gérer le fonctionnement opérationnel
des entreprises, de prendre les meilleurs décisions en matière
d’investissent en optimisant les coûts, en contrôlant les
prévisions, les budgets et en créant de la valeur pour l’entreprise.
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Master professionnel en
Comptabilité, Contrôle et Audit
Conditions d’accès à la formation
et pré-requis
L’accès à ce Mastère est réservé aux étudiants ayant obtenu :
• Licence fondamentale en Economie Gestion des différentes specialités.
• Licence appliquée en Economie Gestion avec les différentes spécialités.
• Diplôme dépassant trois années d’études après le baccalauréat.
• Autre diplôme admis en équivalence.

Points Forts
Points Forts de ce Master
professionnel CCA
Stages garantis au sein de grands
cabinet :

• KPMG,
• Mazars,

Perspectives professionnelles
du parcours

• Orga AUdit,
• CCMA,

Les diplômés de ce Mastère Professionnel « CCA »peuvent exercer plusieurs

• CCO,

métiers dans les domaines du contrôle de gestion, de comptabilité, de l’audit (des
banques, des entreprises, et des assurances). La maitrise des modules dispensés dans
ce master permet aux futurs diplômés de passer les épreuves du concours d’expertise
comptable avec beaucoup d’aisance scientifique et maitrise des sujets abordés. Après
ce master, les diplômés pourront exercer le métier de :

• Autres institutions financières et

• Comptable- Auditeur auprès des institutions financières et bancaires
• Contrôleur de gestion dans les grands groupes et les entreprises
• Directeur financier et administratif
• Auditeur interne et externe
• Responsable de l’ingénierie financière
• Consultant en fusion et acquisition
• Expert financier auprès des tribunaux suite à un concours

bancaires
Taux d’embauche de 90%
Une bonne préparation pour
l’Expertise comptable
Professeurs et Experts hautement
qualifiés
Cas pratique et études de cas réels
Professeurs Visiteurs
internationaux en Audit et
contrôle de gestion

Perspectives académiques
du parcours
• Assurer des cours dans les domaines de gestion :
1. Comptabilité
2. Audit, Finance d’entreprise
3. Ingénierie financière, gestion et financement bancaires,

• Assurer un encadrement pédagogique des étudiants dans différents
niveaux au sein d’une institution d’enseignement supérieur.
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