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Diplôme national 
Master mention comptabilité-contrôle-audit en formation initiale 

Finalité du Master : Bac+5 – niveau 1 

Coordination 
pédagogique 
Laurent LE HEN 

Christophe HERRIAU 

Maîtres de conférences 
à l’IGR-IAE Rennes 

Informations 
et inscriptions 
Pôle formation initiale et 
mobilité internationale 
IGR-IAE Rennes 
11 rue Jean Macé 
CS 70803  
35708 Rennes Cedex 7 

Caty MARCELLI 
Tél. 02 23 23 78 61 
catherine.marcelli@univ-
rennes1.fr 

Présentation 
Le Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA) permet d’accéder à des 
fonctions finance, contrôle de gestion, comptabilité, audit dans des 
entreprises privées ou publiques, des cabinets d’expertise comptable et 
d’audit, des banques, des organisations interprofessionnelles ou des 
collectivités locales. 

Objectifs 
Le diplôme de référence pour la préparation aux examens d’expertise 
comptable et d’audit. 
Le Master CCA donne une dispense des Unités d’Enseignement (UE) du DCG 
(Diplôme de Comptabilité et de Gestion) et de 5 UE du DSCG (Diplôme 
Supérieur de Comptabilité et de Gestion)*. La 2ème année de master intègre 
une préparation aux UE 1 et 4du DSCG restant à valider. Le master offre 
également un accès privilégié au Certificat d’Aptitude aux Fonctions de 
Commissaire aux Comptes (CAFCAC). 
* Arrêté du 9 janvier 2008

Le conseil en création, reprise et transmission d’entreprises : accompagner les 
futurs experts-comptables dans l’évolution de la profession. 
Le métier d’expert-comptable évoluant vers davantage de conseils aux 
entrepreneurs, le Master CCA de l’IGR-IAE Rennes propose une approche 
innovante en formant ses diplômés à l’étude de projets de création 
d’entreprise : structuration des entreprises, gestion de la croissance (sur le 
plan financier, social, fiscal, juridique…). 

Débouchés 
Insertion professionnelle (enquête de mars 2019) 
À l'issue de la formation, l'insertion professionnelle est rapide. 93% de la 
promotion CCA 2018 était en activité au 1er mars 2019 dont 92% en CDI. 
Les résultats de l'enquête montrent que 89% des étudiants ont obtenu leur 
premier emploi à l'issue de leur stage. 

Fonctions exercées (extrait de l'annuaire des diplômés) : expertise 
comptable, audit, commissariat aux comptes, direction administrative et 
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En savoir plus 
www.igr.univ-rennes1.fr 

> Une ouverture
à l’international prisée
par les recruteurs

> 40% d’intervenants
professionnels

> Un partenariat historique
avec la profession

> Une solide expérience
professionnelle à l’issue
des 2 ans de master

> Une insertion
professionnelle rapide

> Un réseau dynamique de
20000 diplômés : IGR Alumni

Modalités pratiques 

Prix de la formation 
Droits d’inscription 
universitaire 

Durée 
semestres + stages 

Lieu des cours 
IGR-IAE Rennes 

Candidature 
Attention ! 
Vous devez procéder 
à une double inscription : 
1. au Score IAE-Message
www.iae-message.fr
2. à l’Université de Rennes 1
En ligne sur notre site :
https://candidatures.univ-
rennes1.fr/

Calendrier 
Ouverture du serveur
13 février 2021

Date limite de candidature
16 mai 2021

Entretiens individuels
date à venir

Rentrées à l’IGR-IAE Rennes
Master 1 : 3 septembre 2021
Master 2 : date à venir

financière des organisations... En particulier, pour l'expertise comptable et 
l'audit qui recrutent fortement, les diplômés intègrent des cabinets de 
toutes dimensions (régionale, nationale et internationale), y compris les 
grands réseaux anglo-saxons qui participent à la formation. 

Atouts 
Le master permet aux diplômés d’être rapidement opérationnels et évolutifs 
dans l’exercice de leurs métiers. Sont abordées les évolutions et 
problématiques récentes dans le domaine: normes IFRS et comptabilité 
internationale, évolution de la mission d’audit légal, prise en compte de la 
transition digitale (finance digitale et blockchains), progiciels de gestion 
intégrés (SAP), nouvelles approches en contrôle de gestion (Contrôle de 
gestion et pilotage du digital business, Contrôle de gestion stratégique et 
pilotage des transitions), nouveautés dans le domaine du droit. 
Stage en entreprise : l'intégralité des cours de la seconde année est 
dispensée de septembre à décembre permettant ainsi d'effectuer un stage 
long à partir de janvier pour une durée au maximum de six mois. Dans le 
cadre du master, une forte présence en cabinet ou entreprise est requise 
sous la forme de deux stages d'une durée pouvant totaliser
dix mois. 

Programme 
Organisation : enseignements répartis sur deux ans, volume d’environ 900 

heures 

Intervenants : enseignants universitaires et intervenants professionnels 

(experts comptables, commissaires aux comptes, inspecteurs des finances 
publiques, magistrats, avocats) 

Inscription 

Accès sélectif : 
1ère année 
Être titulaire d'une Licence 3 CCA, Gestion, Economie-Gestion, DCG et cursus 
jugé équivalent validant 180 crédits ECTS. 

2ème année 
Étudiant non IGR-IAE Rennes : niveau Bac +4 minimum capitalisant au moins 
240 crédits ECTS. 

Épreuve d’admissibilité : 
Etude du dossier du candidat et résultat au Score IAE-Message 
(pour la 1ère année : dispense Score IAE-Message pour les étudiants DCG 
mais fortement recommandé) 

Épreuve d’admission : 
Entretien de motivation 
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PROGRAMME 1ère année 
Semestre 1 

UE 1 - Management transversal de l'entreprise     7 ECTS 
- Séminaire "Être manager" ; Séminaire "Être créatif" ; Séminaire "Diagnostic stratégique et financier" 
- Anglais des affaires 
- Management stratégique 

UE 2 - Management, finance et digitalisation     8 ECTS 
- Finance digitale et Blockchain 
- La valeur 
- Marchés financiers 

UE 3 - Management juridique et social     9 ECTS 
- Droit des contrats 
- Droit de l’environnement 
- Droit de l’informatique et du commerce électronique 
- Droit de la concurrence 
- Droit social 
- Gestion de la paye 

UE 4 - Management des systèmes d’information     6 ECTS 
- Gestion de la performance informatique et sécurité des systèmes    
- Gouvernance des systèmes d’information 

Semestre 2 

UE 1 - Management juridique et fiscal     9 ECTS 
- Droit des sociétés 
- Droit fiscal 1 - Droit fiscal 2 
- L’entreprise en difficulté   

UE 2 - Comptabilité     6 ECTS 
- Difficultés comptables et fusion 
- Groupe et consolidation 

UE 3 - Audit     6 ECTS 
- Commissariat aux comptes 
- Techniques d’audit 
- Audit du système d’information, conseil et reporting 

UE 4 - Finance     3 ECTS 
- Evaluation 
- Investissement et financement 

UE 5 - Relations professionnelles     6 ECTS 
- Méthode du rapport de stage 
- Parcours Travail Carrière 
- Anglais des affaires 
- Séminaire Création d’entreprise 
- Stage professionnel avec rapport (mémoire) 
- Gestion de projet associatif  
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PROGRAMME 2ère année 
Semestre 1 

UE 1 - Gestion juridique et fiscale 1 8 ECTS 
- Droit des sociétés
- Droit fiscal des groupes

UE 2 - Contrôle de gestion 8 ECTS 
- Gestion de projet et pilotage des processus
- Contrôle de gestion et pilotage du digital business
- Contrôle de gestion stratégique et pilotage des transitions

UE 3 - Comptabilité et management des systèmes d’information 8 ECTS 
- Comptabilité Internationale
- Gestion de projets de système d’information : PGI (SAP) et informatique décisionnelle (BO)

UE 4 - Gestion juridique, fiscale et sociale 2 6 ECTS 
- Droit social des groupes et des restructurations
- Transmission d’entreprise

Semestre 2 

UE 1 - Préparation au DSCG / UE 1 Droit 7 ECTS 
- Droit pénal
- Droit des sociétés / droit des contrats
- Droit fiscal
- Prévention et traitement des difficultés des entreprises

UE 2 - Préparation au DSCG / UE 4 - Comptabilité et Audit 7 ECTS 
- Audit et CAC (Normes audit légal)
- Consolidation – Evaluation et diagnostic financier des groupes
- Fusion évaluation

UE 3 - Finance 6 ECTS 
- Finance internationale et gestion de trésorerie
- Ingénierie financière

UE 4 - Relations professionnelles 10 ECTS 
- Anglais des affaires
- Préparation mémoire professionnel affaires
- Stage professionnel avec mémoire et soutenance


