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Objectifs 

Le Master Comptabilité, Contrôle et Audit a pour objectif de former des spécialistes de haut niveau, capables d’accompagner 
l’entreprise dans la maîtrise de ses enjeux comptables et financiers. Il permet de développer des compétences dans les  
différents domaines de l’expertise comptable (audit, comptabilité, contrôle de gestion, droit, finance et management).  
La formation en apprentissage la formation à plein temps permettent une mise en application  des enseignements dispensés.  
Cette formation est classée dans les 5 meilleurs Masters, MS, MBA de France dans sa discipline. 
 

Débouchés 
Les postes occupés à la sortie du Master sont auditeur ou collaborateur en cabinet, cadre opérationnel dans un service de 
consolidation, de comptabilité, de contrôle ou d’audit interne, consultant en fusion et acquisitions, analyste financier,  
trésorier, responsable du service comptable ou du contrôle de gestion en entreprise, expert-comptable, commissaire aux 
comptes, … 
 

Compétences développées 
Le diplômé est capable de : 
• maîtriser les principes, les techniques et les outils propres aux disciplines étudiées : comptabilité, contrôle de gestion,  

finance, audit. 
• établir les états de synthèse et élaborer des reportings financiers. 
• contrôler la régularité, la sincérité et la fiabilité des comptes annuels. 
• détecter des anomalies, en identifier les causes, préconiser des solutions. 
• analyser la performance économique de l’entreprise et évaluer les risques financiers. 
• optimiser les choix d’investissement et de financement. 
• participer au processus de planification budgétaire, analyser les écarts. 
• concevoir et déployer les systèmes d’évaluation des performances. 
• recenser les procédures de contrôle interne, vérifier leur fonctionnement,  proposer des améliorations et accompagner 

leur mise en place. 
• assurer le respect des obligations comptables et fiscales de l’entreprise. 
• assurer la cohérence des choix financiers, juridiques et fiscaux. 
• coordonner l’action des acteurs en matière d’organisation comptable et assurer l’interface avec les interlocuteurs  

extérieurs. 
• effectuer une veille permanente en matière d’évolution des normes concernant la fiscalité, le reporting financier et  

l’audit. 
 

Approche pédagogique 
L'équipe des enseignants du Master est composée de professeurs des universités, de maîtres de conférences et de profession-
nels. Le lien entre théorie et pratique est une réalité forte du master. Les effectifs du Master sont d'environ 25 étudiants par 
promotion,  permettant une pédagogie active et un bon niveau d'encadrement des travaux personnels. Chaque apprenti est 
suivi par un tuteur pédagogique, enseignant de la formation. Des réunions régulières sont organisées pour s’assurer que le 
contrat se déroule dans les meilleures conditions.  
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CONTACT 

Données statistiques 

400h en présentiel  
1 267h en entreprise (contrat de professionnalisation)** 

Volume horaire annuel 
7500 € * 

Formation éligible au CPF 

Tarif 

L'IAE évalue chaque année ses programmes de formation. Pour connaître nos taux de 

sélectivité, de réussite, d'insertion, de satisfaction, etc., merci de bien vouloir compléter 

le formulaire suivant : Formulaire statistique 

Formation Continue - 2022/2023 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lGJLFC2VhkuHqqqL8peaRw2Zd5iwR5NCke9mu8s8MtpUMFk3NzVBN1BKTlhKSTc4WUpZRUMzT0c2SC4u
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Admission 
L’accès en Master Comptabilité, Contrôle et Audit se fait en deux temps : 

• Admissibilité : sélection effectuée sur la base du dossier (notes au cours des études supérieures, expérience profession-
nelle, activités annexes…).  

• Admission : score TOIEC et entretien de motivation, mené par deux enseignants du Master  
Les dates de candidature et critères de sélection sont disponibles sur le site IAE Gustave Eiffel. 

Prérequis 
• Avoir une expérience professionnelle significative 

• Avoir le baccalauréat ou un diplôme équivalent ou obtenir le droit d’entrer en formation par le biais de la procédure de 
validation des acquis professionnels (VAPP) 

Contenu pédagogique 

UE Matières 
Nb 

d’heures 
ECTS 

U.E. 1 : Gestion juridique 

Droit des procédures collectives 21 

7 Droit des sociétés 21 

Droit fiscal 21 

U.E. 2 : Finance 

Diagnostic et évaluation d’entreprise 28 

7 Ingénierie financière 21 

Marchés financiers 21 

U.E. 3 : Management et 

contrôle de gestion 

Contrôle de gestion et gestion sociale 21 
5 

Contrôle de gestion et pilotage stratégique 28 

U.E. 4 : Comptabilité et 

audit 

Audit et contrôle légal 28 

11 
Consolidation  28 

Fusion et opérations assimilées 21 

Reporting et normes IFRS 28 

U.E. 5 : Management des 

systèmes d'information  

Audit des SI et contrôle interne 28 
6 

Progiciels métier et performance informatique 28 

U.E. 6 : Anglais des affaires  
Business English 2 24 

5 
Economics and financial issues 7 

U.E. 7 : Pratique  

professionnelle 

Initiation à la recherche et méthodologie mémoire 7 
19 

Pratique professionnelle métiers comptables 21 

TOTAL 400 60 

Points forts 

Partenariat avec l’Ordre 
des  

Experts-comptables et la 
Compagnie des  

Commissaires aux 
Comptes d’Ile-de-France 

 
Réseau d’entreprises et 
de cabinets d’audit et 

conseils développé  
depuis plus de 30 ans 

 
Préparation  intensive  

au Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et de  

Gestion 
 

Créteil Université 

Validation de la formation 
L’acquisition des connaissances et compétences est évaluée pour chaque UE par un contrôle continu et régulier (épreuves qui 
peuvent être écrites, orales ou pratiques). La réalisation d’un projet et la rédaction d’un mémoire de recherche seront  
également demandées, chacun donnant lieu à une soutenance.  

Etudes et Handicap 
L’UPEC propose aux usagers en situation de handicap un accompagnement spécifique pour leur permettre d’étudier dans les 
meilleures conditions (aménagement d’études et examens, accès aux locaux et équipements spécifiques). Plus d’information 
en suivant ce lien : https://www.u-pec.fr/fr/vie-de-campus/accompagnement-du-handicap/handicap-votre-accompagnement-
a-l-upec  

Plan d’accès Calendrier 
 

 
De septembre à août  
(12 mois) 
 

Rythme : 
Cours 2 jours par semaine, le reste 
du temps en entreprise (4 mois) 

Lieu de formation 
Campus de Créteil 

Place de la porte des champs 
94010 Créteil cedex 

Certifications 

 
Fiche RNCP : 35991 

* Pour plus d’informations sur le tarif et les financements, merci de contacter le service formation continue 
** Dérogation possible sous réserve de validation par le responsable de formation 

Actions de formation / Actions 
permettant de valider les acquis de 
l’expérience / Actions de formation par 
apprentissage 

https://www.iae-eiffel.fr/formation/creteil/master-comptabilite-controle-audit
https://www.u-pec.fr/fr/vie-de-campus/accompagnement-du-handicap/handicap-votre-accompagnement-a-l-upec
https://www.u-pec.fr/fr/vie-de-campus/accompagnement-du-handicap/handicap-votre-accompagnement-a-l-upec
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35991/

