École Universitaire de Finance
et de Management

Master Professionnel en CCA, DSGC

Objectifs de la formation :

Poursuite d’études :

Élargir sa formation de l'expertise comptable vers
approfondie. Développer et valider des compétences
en matière de recherche appliquée dans les domaines
de la comptabilité

l’étudiant titulaire du Master Comptabilité, Contrôle et
Audit de l’Intec ou le DSGC pourra poursuivre sa formation pour préparer et obtenir le diplôme d’expertisecomptable (DEC) , sous réserve:
de valider les UE 1(Gestion Juridique, Fiscale et
Sociale) et UE 4 (Comptabilité et Audit ) pour
obtenir l’équivalent du DSCG (de l’État Français).

Conditions et modalités d’inscription:
Inscrit en M2 CCA IAE Tunis.
Ou titulaire d’un Master M1 CCA délivré, par d’autres
établissements et accepté par l’IAE Tunis.

Débouchés :

Descriptif de la formation :
Encadrement et suivi personalisé
Cours à distance et en ligne en web conférence
Supports pédagogiques sous format numérique
Tunis

Programme de formation (pour l’obtention de
l’equivalence entre le Master CCA M2 IAE Tunis et le
diplôme CCA ou DSGC INTEC / CNAM ) :
Diplôme

Les titulaires du master professionnel CCA ont vocation
à poursuivre leur carrière :
dans des cabinets d'expertise comptable et/ou
de commissariat aux comptes comme collaborateur
ou stagiaire et futur associé ;
dans des postes à responsabilité au sein des directions
d'audit interne des organisations privées ou publiques ;
dans des cabinets de consultants.

Programme détaillé :

Master CCA, DSGC

Sur site web IAE Tunis : www.iaetunis.com

Formule
A distance et en ligne (Web
d’enseignement conférence)

Sur site web INTEC - Cnam : www.intec.cnam.fr

• UE 532 – Finance
• UE 531
Unité
et sociale
d’enseignement
• UE 534 – Comptabilité et audit
(UE)
• UE 537 – Relations professionnelles
(Mémoire)
Rythme
des cours

de valider 3 UE :
- Révision comptable (épreuve écrite).
- Déontologie (épreuve écrite).
- Mémoire DEC (épreuve orale)

Informations utiles :
Rentrée le 02 Octobre 2017
Durée de la formation : 12 mois

74 heures

Email : contact@iaetunis.com
Mobile : (+216) 94 569 697 / 25 526 626
Tel : (+216)71 845 263 / 71 845 264
Fax : (+216) 71 845 269

La formation universitaire d’excellence,
pour un avenir certain

