
Collaborateurs comptables en entreprises et cabinets
d’expertise
Les étudiants ayant obtenu la licence Comptabilité-
Contrôle-Audit-FA (L3) à l’IAE de Caen ont accès de plein
droit à la première année du Master Comptabilité-
Contrôle-Audit à l’IAE de Caen

Posséder un diplôme de niveau
Bac +2 (120 crédits ECTS)
Être admissible au concours
d’entrée : SIM (Score IAE
Message)
Inscription et renseignement pour
le SIM sur : www.iae-message.fr
Les candidats doivent déposer un
dossier de candidature sur le site
de l’IAE : www.iae.unicaen.fr
Ouverture des candidatures :
mars
Clôture des candidatures : avril
Être titulaire d’un contrat
d’apprentissage

Pour plus de renseignements RDV sur
la page de l’IAE

LICENCE COMPTABILITÉ-CONTRÔLE-AUDIT
 
 
 
 
 
 

FIM,
Accélérateur 
de réussite.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Développer l’approche pluridisciplinaire qu’exige
l’appréhension de tout problème de management
Préparer aux métiers de la comptabilité, de l’audit et du
conseil juridique et fiscal
Acquérir les outils, méthodes et connaissances essentiels
en comptabilité, droit et finance
Maîtriser les connaissances indispensables à l’entrée en
première année de Master

CONDITIONS D'ACCÈS
& PRÉ-REQUIS

MÉTIERS VISÉS

VALIDATION
Licence / Bac+3 – 60 ECTS – Diplôme délivré par l’IAE de
Caen.

CAMPUS
 Cherbourg 

Contrôle Continu
Evaluation à chaque fin de module
type partiel universitaire

MÉTHODE 
D'ÉVALUATION

https://fim.fr/formation/master-1-management-comptabilite-controle-audit/
https://www.iae-message.fr/
https://www.iae.unicaen.fr/
https://www.iae.unicaen.fr/


PROGRAMME
Durée de la formation : 12 mois en
apprentissage dont 14 semaines en centre.
Rythme de l’alternance : 1 semaine en
centre de formation / 2 à 3 semaines en
entreprise.
Cursus en présentiel

LES INFOS PRATIQUES

www.fim.fr

Apprentissage

Apprentissage : gratuit pour l’apprenti

Financement :

Tarif :

FINANCEMENTS & TARIFS

Nos campus sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Pour toute question relative au
handicap, un référent handicap FIM est à votre
écoute : emmanuel.mahe@normandie.cci.fr

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
SUR NOTRE SITE 
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Comptabilité générale
Révision des comptes

Fiscalité des professionnels
Fiscalité des particuliers

Grands mécanismes économiques
Droit de l’entreprise
Droit du contentieux

Technique d’expression
Informatique

Projet professionnel
Anglais

Gestion financière
Comptabilité de gestion

Droit fiscal
Droit des sociétés

Comptabilité approfondie
Comptabilité des sociétés

Gestion de projet
Logistique et gestion de production
Système d’information
Outils mathématiques et statistiques

Paye
Apprentissage
Marketing
GRH

PREMIER SEMESTRE :
COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE 1

COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE 2

COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE 3

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

COMPÉTENCE PERSONNALISATION ET PRÉ-
PROFESSIONALISATION

DEUXIÈME SEMESTRE
COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE 1

COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE 2

COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE 3

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

COMPÉTENCE PERSONNALISATION ET PRÉ-
PROFESSIONALISATION

mailto:emmanuel.mahe@normandie.cci.fr
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