MASTER COMPTABILITÉ,
CONTRÔLE, AUDIT
PARCOURS

COMPTABILITÉ CONTRÔLE AUDIT
Formation

INITIALE / ALTERNANCE / CONTINUE
Le parcours CCA s’adresse à de futurs cadres
dans les métiers de l’audit, de la comptabilité,
de la finance, du conseil et du contrôle de
gestion. Il vise à sensibiliser les étudiants à la
nécessité de savoir conceptualiser dans les
disciplines comptables et financières dont les
fondements sont essentiellement techniques.
La formation vise également à permettre aux
étudiants d’élargir leurs champs de compétence
de façon à favoriser une compréhension
transversale des différentes disciplines.

ORGANISATION

580 heures

En première année

400 heures

En seconde année
—

Rythme d’alternance

Septembre à décembre:
alternance université/
entreprise
Janvier à avril : plein temps
entreprise
Mai à juillet : alternance
université/entreprise
—

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Audit
—
Comptabilité
—
Finance
—
Droit
—
Système d’information

Stage obligatoire en M2
formation initiale
6 mois de janvier à juin
—
75 étudiants en M1
75 étudiants en M2

COMPÉTENCES VISÉES
— Conceptualisation
— Adaptabilité
— Aisance rédactionnelle et orale en français et en anglais
— Autonomie
— Maîtrise des TIC

NOS PLUS
— Équivalences au DSCG

(5 UE sur 7)
— Une association de filière

très active : DEFI CCA
— Des liens privilégiés avec
les professions financières et
de l’audit
— Appartenance au réseau
national des Masters CCA
— Un réseau de + de 3000
alumni

CARRIÈRE

POSTES

PARTENAIRES

68%

Auditeur externe ou interne
—
Professions d’expertise
comptable et de commissariat
aux comptes
—
Conseil en fusions-acquisitions
—
Conseil en entreprise
—
Collaborateur de direction
comptable et financière
—
Risk-manager
—
Contrôleur de gestion

Deloitte
—
EY
—
KPMG
—
PWC
—
Mazars
—
Accenture
—
Renault

des étudiants ont trouvé un
emploi avant l’obtention de
leur diplôme

—

92%

des diplômés sont en activité

—

40 294 €
salaire moyen

Source : Enquête en collaboration avec
la Conférence des Grandes Écoles,
réalisée de janvier à avril 2021 auprès
des diplômés de la promotion 2019.

INTERNATIONAL
Possibilité de réaliser une
année de césure et un stage de
fin d’études à l’étranger
—
Une partie des enseignements
se déroule en anglais
—
Passage du TOEIC dans le
cadre des cours d’anglais

EN SAVOIR PLUS
Responsables du parcours
Karine FABRE (M1), Bruno OXIBAR (M2)
Contacts : contact.master-CCA@dauphine.psl.eu
Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

Licence 3 (180 ECTS) ou équivalent dans les
domaines de la comptabilité financière, la
comptabilité de gestion ou la finance

— Postulez en ligne sur une application en ligne
— Recrutement sur dossier (admissibilité)

Service Communication - Septembre 2021

— Entretien pour les admissibles avec un jury
composé d’académiques et de professionnels

