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Objectifs de la formation : 

Cette troisième année de licence (L3) permet 

d’acquérir une formation de base solide dans les 

disciplines fondamentales des métiers de la 

comptabilité, de la finance, du contrôle de 

gestion et de l’audit. Il s’agit à la fois d’une 

voie vers le master CCA également, grâce à 

l’alternance, une réelle possibilité de 

débuter sa carrière professionnelle 

LICENCE 3 COMPTABILITE 
CONTROLE AUDIT (L3 CCA) 
Code répertoire : inscrit au  RNCP 
 
 

ALTERNANCE 2022-2023 

Public concerné : 

 Pour postuler en licence CCA, il faut 

être titulaire de l’un des diplômes 

suivants : 

• bac + 2 en comptabilité ou en 

économie gestion ; 

• DUT GEA ou BTS CGO ; 

• d’un diplôme européen de niveau bac 

+2.  

• accès possible par la VAPP. 

La sélection des candidats est réalisée 

sur dossier (avec CV et lettre de 

motivation) et entretien. 

Le Score IAE-Message est demandé. 

Rythme de l’alternance – 2022/2023 

• En cabinet ou en entreprise  

• En formation en présentiel au centre 

de formation 

Niveau de sortie : Niveau 6 (bac+3) 

Durée : 1 an Septembre 2022 à 

Septembre 2023 

Contact régional : Andréa LUCIEN                

0596 61 83 64 

Lieu : Immeuble Marguerite ALPHA- 

Schœlcher. 

Poursuite d’études : Master CCA 

 

Débouchés : 

 • Collaborateur en cabinet d’expertise comptable ou d’audit • Contrôleur de gestion, auditeur interne 

junior, trésorier junior • Comptable junior en entreprise 

  

Modalités d’organisation et examens : En alternance : 

Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation en 

cabinet ou entreprise. 
Le programme de formation de la licence CCA de l’Intec est 

conforme au programme du DCG, tous les aspects de ce 

programme seront abordés et ce afin de préparer au mieux nos 

auditeurs au master CCA mais également au DSCG.  

 

Modalités d'évaluation :  
Cette formule de licence CCA en alternance offre aux 

auditeurs :  

 Des supports de cours reprenant l’intégralité du 

programme (en version papier et en ligne).  

 Des cours en présentiel dans le respect du contenu et 

des volumes horaires du DCG.  

 Des web conférences - 28 heures de séances de 

révision en ligne interactives durant la semaine – 

disponibles en différé. 

 

Conditions de délivrance du diplôme :   

Sont reçus à la licence CCA les candidats ayant validé les 2 

semestres soit une moyenne de 10/20 à chaque semestre (sans 

note inférieure à 6 aux UE). Les semestres ne se compensent 

pas. Seules sont prises en compte les notes obtenues aux 

épreuves organisées par l’Intec, éventuellement bonification de 

contrôle continu. 
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Code de l’UE Intitulé de l’UE  Ects Code de l’UE Intitulé de l’UE  Ects 

UE 431 - 441 - Comptabilité approfondie   8  UE 436 - 446 - Droit fiscal approfondi  6 

UE 432 - 442 - Droit des sociétés -  3 UE 437 - 447 - Droit du travail  4 

UE 433 - 443 - Contrôle de gestion 8 UE 438 - 448 - Anglais des affaires  6 

UE 434 - 444 - Management  6 UE 439 - 449 - Agrément et soutenance de 
mémoire –  

14 

UE 435 - 445 - Finance d’entreprise  5    

 Le programme détaillé des UE est consultable sur le site du CNAM  Martinique : http : //www.cnam-martinique.fr 

 

 
 Réaliser la comptabilité financière des entreprises en utilisant les méthodes et outils de 

production, ainsi que les documents et rapports financiers et comptables 

 Assurer la vérification des documents comptables afin de garantir leur régularité et 

sincérité. 

 Contrôler les procédures comptables, et établir les documents nécessaires à l’activité, et 

dans le respect des règles juridiques et fiscales. 

 Rédiger des rapports de synthèse sur la situation comptable et financière, en prenant le 

recul nécessaire. 

 Conseiller de nouvelles procédures. 
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Accessibilité public handicapé:  

Nos formations sont accessibles aux publics en situation de handicap. Un référent Cnam est dédié à l’accompagnement de 

toute personne en situation de handicap (voir notre site Internet : http://www.cnam-martinique.fr) 

Pièces à fournir après 

autorisation d’inscription 

Tarifs 2022 

Contenu pédagogique  

Compétences attestées  

Calendrier  Prévisionnel 

De septembre 2022 à septembre 2023 

-Examens semestre 1 : 

 Le jeudi 19 janvier et le vendredi 20 janvier 

2023 

Le jeudi 26 janvier et vendredi 27 janvier 2023 

 

-Examens semestre 2 : 

Du mardi 6 juin au vendredi 9 juin 2023 

 

Rattrapages :  

Du jeudi 6 juillet au mercredi 12 juillet 2023 

-Copie du diplôme                                

-Copie du CNi ou Passeport                                 

-Copie de la Carte Vitale  

-CV 

- Contrat d’apprentissage  

Formation gratuite pour le 

participant                      

 Prise en charge OPCO 

dans le cadre de 

l’alternance 

 

Attention : Vous avez jusqu'au 30 juin 2022 pour finaliser votre candidature avant minuit  

heure métropole. 

Dépôt des dossiers pour accès en licence CCA sur :  

 https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/cnam-martinique-dossier-de-candidature-a-la-licence-3-cca 

Aussi, il vous faut rechercher une entreprise afin d'effectuer votre apprentissage. De préférence, une grande 

entreprise PRIVEE avec un service financier organisé.   

http://www.cnam-martinique.fr/
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/cnam-martinique-dossier-de-candidature-a-la-licence-3-cca

