
L’obtention du Master 1 permet la poursuite d’études en
Master 2.
Les étudiants ayant obtenu le Master 2 peuvent prétendre à
des fonctions à plus hautes responsabilités dans les
domaines de
L’expertise comptable,
L’audit
Contrôle de gestion.

Etre titulaire d’un niveau Bac+3
(180 ECTS) et avoir des
connaissances en comptabilité,
finance et droit

Nous conseillons d‘intégrer l’IAE de
Caen dès l’année de Licence car le
nombre de places en Master 1
Comptabilité-Contrôle-Audit,
destiné aux personnes n’ayant pas
effectué leur licence à l’IAE, est très
limité. La décision est prise après
analyse du mérite académique,
des pré-requis nécessaires et du
projet professionnel

La sélection s’effectue sur dossier :
le candidat doit être titulaire d’un
contrat d’apprentissage.

Les candidats doivent déposer un
dossier de candidature sur le site
de l’IAE : www.iae.unicean.fr

Ouverture des candidatures : mars
– Clôture des candidatures: avril

Pour plus de renseignements: RDV
sur le site de l’IAE

MASTER 1 MANAGEMENT PARCOURS
COMPTABILITÉ – CONTRÔLE – AUDIT

FIM,
Accélérateur 
de réussite.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Préparer l’entrée en deuxième année de Master spécialité
Comptabilité – Contrôle – Audit ainsi que les examens du
cursus menant à l’expertise comptable
Approfondir les connaissances en comptabilité, droit et
finance
Acquérir une compétence pluridisciplinaire indispensable
pour prétendre à l’exercice de fonctions de cadres dans des
organisations qui conçoivent de plus en plus leur
fonctionnement sous forme de projets transversaux

CONDITIONS D'ACCÈS
& PRÉ-REQUIS

MÉTIERS VISÉS

VALIDATION
Formation Bac+4 – 240 ECTS – Master 1. Délivré par l’IAE de
Caen, notre partenaire.

CAMPUS
 Cherbourg 

Contrôle Continu
Evaluation à chaque fin de module type partiel universitaire

MÉTHODE D'ÉVALUATION

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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Management stratégique
Théorie économique
Droit du travail

Evaluation
Choix d’investissement et rentabilité
Choix de financement
Diagnostic financier, tableaux de flux, plan de
financement et logiciels

Droit des sociétés
Droit pénal
Droit des contrats
Cessation de l’entreprise individuelle et
dissolution de sociétés
Les organismes à but non lucratif

Droit fiscal
Comptabilité approfondie et révision

Préparation à l’épreuve orale d’économie

ECONOMIE, MANAGEMENT ET DROIT

MANAGEMENT DES SYSTÈMES D'INFORMATION

FINANCE ET OUTILS MATHÉMATIQUES APPLIQUÉS À
LA FINANCE

CONTRÔLE DE GESTION

ANGLAIS

GESTION JURIDIQUE

AUDIT, COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ

GRAND ORAL

APPRENTISSAGE ET ÉTUDE PROFESSIONNELLE

mailto:emmanuel.mahe@normandie.cci.fr
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