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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale et
Formation en alternance

MASTER Finance, Comptabilité,
Contrôle SPECIALITE

Comptabilité, Contrôle, Audit
Comptabilité, contrôle, audit

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Droit, Economie,
Gestion

Formation initiale

master.iae@univ-orleans.fr

02 38 49 25 33

 

MASTER 2 CCA en
apprentissage

fanny.brossillon@univ-
orleans.fr

02 38 49 48 49

 

Pour la formation en
apprentissage :

https://www.cfa-univ.fr/
recherche-formation/

 

 

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

La formation garantit des compétences de haut niveau dans les disciplines de
la comptabilité, du contrôle de gestion, de l'audit et de la finance, applicables
à toutes sortes d'organisations ( PME et grandes entreprises, organisations
marchandes et non marchandes ( notamment les collectivités territoriales),
entreprises industrielles ou tertiaires ( notamment banques).

Débouchés

Secteurs visés :

- Comptabilité

- Conseil juridique

- Industrie

- Commerce

- Services marchands

- Services non marchands

Métiers visés :

- Expert-comptable

- Commissaire aux comptes

- Consultant

- Juriste

- Fiscaliste

Codes ROME :

M1203 Comptabilité

M1202 Audit et contrôles comptables et financiers

K1903 Défense et conseil juridique.

Profil des étudiants

1ère année :
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Titulaires d'une L3 gestion et économie gestion parcours sciences de gestion
d'Orléans: entrée sur dossier

Titulaires d'une autre L3  : entrée sur dossier avec Score IAE-Message
obligatoire.

Pour tous : entrée sur dossier en masters 1 et 2 FCG et master 2
CCA (UNIQUEMENT EN APPRENTISSAGE ET EN CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION)
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Inscription

CANDIDATURES :

Via le portail e-candidat

https://ecandidat.univ-orleans.fr/

Dates de candidature Master 1 et Master 2 du 15 mars au 15 avril 2017

 

EN APPRENTISSAGE Master 2 CCA

Contact CFA des universités : https://www.cfa-univ.fr/

 

 

 

 

 

Savoir-faire et compétences

- Contrôler ponctuellement et a posteriori la régularité et la sincérité des documents et des procédures comptables

- Détecter les anomalies et en rechercher les causes

- Rédiger des rapports de synthèse sur la situation comptable ou financière à un moment donné, mettant en valeur les
écarts et les causes

- Conseiller de nouvelles procédures comptables ou financières

- Connaître la comptabilité anglo-saxonne

- Posséder une formation juridique

- Connaître les systèmes informatiques comptables

- Connaître les techniques d'analyse mathématiques

- Maîtriser l'anglais.

https://ecandidat.univ-orleans.fr/
https://www.cfa-univ.fr/

