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                                     FICHE DIPLÔME 
 

 

 

1) a-Titre de la formation :  

MASTER 2 Mention et Parcours COMPTABILITE CONTRÔLE AUDIT 

 

   b- Code et intitulé RNCP 

31489 

 

  c- Organisme certificateur 

Université de Bourgogne 

 

2) Objectifs de la formation : 

La spécialité Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA) de la mention Sciences du Management a pour 

objectif de former aux métiers de la comptabilité, de l’expertise-comptable et de l’audit, mais aussi 

plus accessoirement du contrôle de gestion et de l’audit interne. 

 

Aptitudes : Voir Fiche RNCP 

 

Compétences :  

Compétences acquises à l’issue de la formation : 

A l’issue de la formation, les diplômés peuvent prendre en charge au sein de cabinets d’expertise 

comptable ou au sein de directions comptables et financières d’entreprises différentes fonctions 

autour des compétences variées suivantes : 

- Activité de production de tout ou partie des états comptables et financiers d’une structure simple ou 

complexe ; 

- Activité d’audit légal ou contractuel de tout ou partie des états comptables et financiers d’une 

structure simple ou complexe ; 

- Accompagnement d’une entreprise en phase de création, développement, transformation ou 

transmission dans les domaines de la comptabilité, du droit et de la gestion ; 

- Réalisation d’études ou de conseils dans le domaine comptable, juridique, fiscal ou social à la 

demande d’une entreprise 

- Activité de contrôle de gestion au sein d’une entité ; 

- Activité d’analyse et de diagnostic financier au sein d’une entité simple ou complexe- Participation à 

la détermination et à la mise en oeuvre de la politique financière d’une entité simple ou complexe ; 

- Participation à la conception et à l’utilisation d’outils de comptabilité de gestion. 

 

3) Débouchés et éventuelles possibilités de poursuite de parcours : 

Les étudiants issus de la formation occupent des postes soit en cabinet d’expertise comptable et 

d’audit, soit en entreprise. 
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- En cabinet, les diplômés sont recrutés comme experts-comptables stagiaires, auditeurs juniors dans 

des cabinets d’audit ou collaborateurs dans des cabinets d’expertise-comptable. Le Master CCA de 

l’Université de Bourgogne confère par ailleurs la dispense de 5 des 7 épreuves du Diplôme supérieur 

de Comptabilité et de Gestion (DSCG) et permet ainsi d’accéder au statut d’expert-comptable 

stagiaire. 

- En entreprise, ils ont vocation à occuper des postes d’encadrement dans le domaine comptable et 

financier. 

En particulier, ils sont susceptibles d’intégrer des directions financières, directions comptables, 

secrétariats généraux de sociétés, directions du budget, du contrôle de gestion ou services d’audit 

interne. 

 

4) Durée de la formation et rythme de l’alternance : 

Durée de la formation en heures : 455 

 

Dates ou période de démarrage/fin de la formation : du 01/09/2021 au 30/06/2022 

 

Rythme de l’alternance : Voir Calendrier en PJ 

 

5) Programme : Voir Fiche filière 

 

6) Méthodes pédagogiques :  

- Cours magistraux 

- Études de cas, exposés 

 

7) Modalités d’évaluation et conditions obligatoires pour valider le diplôme :  

Le Master Economie-Gestion Mention Sciences du Management avec mention de la spécialité suivie 
(Comptabilité-Contrôle-Audit en l’espèce) est attribué aux étudiants qui ont validé 120 crédits ECTS 
correspondant aux quatre semestres d’enseignement et qui ont validé le stage obligatoire de 
deuxième année de Master. 
 
8) Taux d’obtention du diplôme et taux d’insertion : 

 

Résultats aux diplômes à l'uB en 2017-2018 :  

Taux de réussite net : 100% 

Taux de réussite brut : 100% 

 

Devenir des diplômés 2017,  

situation à 9/12Mois : Taux d’insertion : 100% 

situation à 18 Mois : Taux d’insertion : 100% 

situation à 30 Mois : Taux d’insertion : 100% 

 

9) Coûts pour l’apprenti : UB : CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus) 

 

10) Pré-requis :  

Les étudiants qui ont validé les 60 ECTS de la 1ère année de master Mention Sciences du 

Management spécialité Comptabilité-Contrôle-Audit (C.C.A) peuvent postuler pour la poursuite de 
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leurs études en deuxième année de Master dans la spécialité C.C.A.En fonction de la capacité 

d’accueil, les étudiants ayant validé 60 crédits ECTS d’une autre spécialité du Master Sciences du 

Management de l’Université de Bourgogne ou d’un Master d’une autre Université ou d’un autre 

établissement, dans le domaine des sciences de gestion ou d’autres disciplines jugées compatibles. 

 

Publics Cibles : 

- moins de 30 ans 

 

11) Procédure d’admission : 

Avant d’être sélectionné 

- Candidature pédagogique sur e-candidat  

- Transmission du dossier de candidature pédagogique à l’IAE de Dijon 

- Téléchargement du dossier d’inscription administrative : u-bourgogne.fr /  Site formations / 

Formation tout au long de la vie / Candidatures et inscriptions / Téléchargez  votre dossier 

d’inscription administrative- Inscription administrative auprès du SEFCA à la maison de l’université 

 

12) Dossier de candidatures :  

E-candidat 

 

13) Moyens mobilisés pour la recherche du contrat d’apprentissage : 
Présentation des cabinets en octobre/novembre en M1 CCA 
Cours de communication professionnelle avec un cours sur le CV, la lettre de motivation, l’entretien de 
recrutement… 
Relecture de CV et LM par le responsable de formation en début de M1 et entretiens réguliers avec les 
étudiants pour discuter de leur carrière. 
 

14) Moyens mobilisés au cours de la formation pour faciliter la recherche d’emploi : 
Diffusion d’offres d’emploi en L3 CCA et L2 Gestion quand les étudiants de master ont tous trouvé (cas 
très fréquent) 
Cours de communication professionnelle avec un cours sur le CV, la lettre de motivation, l’entretien de 
recrutement… 
Relecture de CV et LM par le responsable de formation en début de M1 et entretiens réguliers avec les 
étudiants pour discuter de leur carrière. 
 
 

15) Accessibilité pour les personnes en situation de handicap  
Les locaux sont-ils accessibles aux personnes à mobilité réduite ? 

Oui 

 

16) Coordonnées 
 

Directeur de l’UFA 

Nom : MERCIER 

Prénom : Samuel 

Téléphone :  03.80.39.54.20 

Email : samuel.mercier@u-bourgogne.fr 
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Responsable pédagogique : 

Nom : BONACHE 

Prénom : Adrien   

Téléphone : 03.80.39.35.63. 

Email : adrien.bonache@u-bourgogne.fr 

 

Assistant(e ) 

Nom : DUCLOUX 

Prénom : Coraline 

Téléphone : 03 80 39 37 71 

Email : coraline.ducloux@u-bourgogne.fr 

 

Ingénieur(e) 

Nom : BONOT 

Prénom : Lucie 

Téléphone : 03 80 39 36 19 

Email : Lucie.Bonot@u-bourgogne.fr 
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