
ADMISSION

Master 1 : étudiants titulaires d’une Licence de gestion à 
dominante comptable et financière, d’une Licence de sciences 
économiques ou d’un diplôme équivalent. Possibilité pour les 
étudiants titulaires d’un DCG d’intégrer la formation après examen 
du dossier et entretien.
Master 2 : étudiants titulaires d’un Master 1 Sciences du 
Management mention CCA ou d’un Master 1 de sciences de 
gestion, de sciences éco-gestion, d’un diplôme d’une grande 
école de commerce ou d’un diplôme équivalent.

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site 
candidature.uphf.fr
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MASTER

Comptabilité, 
Contrôle, Audit

LES PLUS DE LA FORMATION

• Formation professionnalisée

• Possibilité d’alternance et contrat de        

   professionnalisation et d’apprentissage

• Obtention d’équivalences du DSCG 

• Permet d’être expert-comptable stagiaire

• Une école universitaire de management   

   certifiée qualité QUALICERT

DROIT, ECONOMIE, GESTION

Le Master Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA) a pour objectif de former des étudiants se destinant à des 

emplois de cadres de gestion à prédominance financière et comptable. Il forme les étudiants à tous les 

métiers de la comptabilité et de l’audit, et leur permet d’assumer les fonctions de direction comptable et 

financière, de responsable dans les cabinets d’expertise et d’audit et les forme au diplôme d’expertise 

comptable. L’étude des aspects stratégiques, financiers, comptables, juridiques, fiscaux et d’audit 

permet aux étudiants d’appréhender les opérations de haut de bilan et de restructuration d’entreprises 

dans leur globalité. En parallèle, le Master CCA est habilité à accorder la dispense (équivalence) de 

5 UV sur 7 du DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion). Cette formation conduit 

également au diplôme d’expertise comptable et de commissaire aux comptes.



PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
 Campus des Tertiales à Valenciennes

Secrétariat pédagogique :
 iae.mcca@uphf.fr
 03 27 51 76 37

Apprentissage :
       iae.mapp.cca@uphf.fr

Formation continue :
       iae.fc@uphf.fr
 

MASTER

Comptabilité, 
Contrôle, Audit ET APRÈS

Les diplômés de ce  master peuvent exercer tous les métiers liés à 

l’information comptable et financière : production, contrôle, diffusion

Métiers visés

• Cadre financier et administratif dans les entreprises, les associations et 

le secteur public

• Auditeur dans les entreprises et les cabinets d’expertise comptable

• Expert-comptable et commissaire aux comptes

DROIT, ECONOMIE, GESTION

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

• Gestion juridique fiscale et sociale

• Finance

• Management et contrôle de gestion

• Comptabilité et audit

• Management des systèmes d’informations

• Relations professionnelles

 uphf.fr/IAE

PARTENAIRES

• Conseil régional de l’ordre des experts comptables 

• Compagnie régionale des commissaires aux comptes

• Cabinet KPMG...


