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MASTER  
Comptabilité Contrôle Audit 
Master 1ère année 
Master 2eme année  

ALTERNANCE 2022-2023 

Public concerné : Titulaires du - DCG ou DGC ou de tout titre ou diplôme 
admis en dispense du DCG - DECF - Licence de gestion, licence d’économie : 
pour ces diplômes, les candidats devront avoir validé l’UE de comptabilité 
approfondie et apporter la preuve d’un niveau satisfaisant en fiscalité 
Pour tous, nécessité de passer le score IAE message pour candidater. 
L’agrément du dossier de  candidature conditionne l’accès au master 1 et la 
signature du contrat en entreprise. 
Niveau de sortie : Niveau 7 -Durée : 2 ans- Septembre 2022 à Juin 2024 
Contact régional : Mahalia CHARTOL -0596 61 83 64 
Lieu : Immeuble Marguerite ALPHA- Schœlcher 
Responsable national du diplôme : Laurent CAPPELLETTI  - Isabelle 

Objectifs de la formation : 
Le master CCA est une formation universitaire de haut niveau 
dont l’objectif est de former des professionnels de la 
comptabilité et de l’audit. Les enseignements sont dispensés à 
la fois par des universitaires et par des professionnels, 
spécialistes reconnus dans leur domaine d’intervention. C’est 
une formation d’excellence organisée sur deux années qui vise 
à donner aux étudiants une formation qui allie l’acquisition de 
savoirs et l’apprentissage, par le biais d’expériences en milieu 
professionnel. 

Débouchés :  
 Les titulaires du Master CCA, ont 
vocation à poursuivre leur carrière : 
- dans des cabinets d’expertise 
comptable, et/ ou de commissariat aux 
comptes comme collaborateur  
-  dans des postes à responsabilité au sein 
des directions comptables et financières, 
de contrôle de gestion ou d’audit interne 
des organisations privées ou publiques 
La finalisation du DSCG permet de 
rentrer en stage d’expertise comptable en 
cabinet. 

 

Modalités d’organisation et examens : Formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat ou 
période de professionnalisation). L’année est organisée en 2 semestres : semestre 1 (S1) d’octobre à 
février/mars et semestre 2 (S2) de février/mars à juin. Les examens de validation de l'enseignement, 
s'effectuent toujours sur table dans le centre du Cnam Martinique, à la fin de chaque semestre. 
Cette formule du master 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 DSCG • Des webconférences - 28 heures de séances de révision en 
ligne interactives durant la semaine – disponibles en différé. 
 
Modalités d'évaluation : 1) Des devoirs de contrôles continus sont à envoyer à la correction pour toutes 
les UE et peuvent permettre d’obtenir 1 point de bonification aux examens, sauf pour l’UE Mémoire. 
Deux fiches de synthèse seront à envoyer pour l’UE 504 avant la notice d’agrément permettant ensuite de 
soutenir le mémoire final en master 2) Sont admis en M2, les candidats ayant validé le M1, c’est-à-dire 
ayant obtenu une moyenne de 10/20 à chaque semestre du M1. 3)Pour être convoqué à la soutenance du 
mémoire final en M2, il est obligatoire d’avoir reçu la validation de la notice d’agrément. 
 
Conditions de délivrance du diplôme :  
Sont déclarés admis au Master, les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10/20 à chacune des 
UE de M1 et M2, sans note inférieure à 6/20. Seules sont prises en compte les notes obtenues aux 
épreuves organisées par l’INTEC, éventuellement majorées par la bonification de contrôle continu. 
https://diplome.cnam.fr. 
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8 UE composent le master, chaque UE étant préparée sur une année, à l’exception de l’UE 
de mémoire qui est répartie sur deux années : l’enseignement de M1 pour l’UE de mémoire 
est une préparation au mémoire de M2 
 
 
 
Code de 
l’UE 

Intitulé de l’UE-MASTER 1ere année Ects Code de 
l’UE 

Intitulé de l’UE-MASTER 2eme année Ects 

TEC532 Finance 12 TEC531 Gestion juridique sociale et fiscale 24 
TEC533 Management et contrôle de 

gestion 
18 TEC534 Comptabilité et Audit  24 

TEC535 Management des systèmes 
d’information 

12 TEC537 Mémoire professionnel 12 

TEC536 Anglais des affaires 12    

TEC504 Préparation au mémoire 6    
Le programme détaillé des UE est consultable sur le site du CNAM  Martinique : http : //www.cnam-martinique.fr  
 

 

 Le master CCA en alternance vise à donner aux étudiants à la fois les compétences 
théoriques liées à l’apprentissage en classe mais également une connaissance 
opérationnelle des pratiques de la comptabilité, de l’audit et des dimensions juridiques et 
managériales connexes. Il s’agit durant ces deux années d’études d’acquérir en plus des 
compétences théoriques, un savoir-faire, un savoir-être et un faire-savoir nécessaires pour 
une évolution professionnelle dans des postes à responsabilité. 

  
  

   

 

   

 

           

 

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)                                                                                                                                                                                   

 

Contenu pédagogique  

Compétences attestées  

Calendrier  Prévisionnel 

De septembre 2022 à octobre 
2024 

Master 1 : 

-Examens semestre 1 : février 
2023 

-Examens semestre 2 : juin 
2023 

Pièces à fournir après 
autorisation d’inscription 

-Copie du diplôme                                
-Copie du CNi ou Passeport                                 
-Copie de la Carte Vitale  
-CV 
- Contrat d’apprentissage  

Tarifs 2022 

Formation gratuite pour le participant                      
Prise en charge OPCO dans le cadre de 
l’alternance 

 


