MASTER (M1) COMPTABILITÉCONTRÔLE-AUDIT

TYPE DE DIPLÔME
Master (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +4
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Comptabilité / Contrôle - Audit
Domaine :

Objectifs
Le Master Comptabilité-Contrôle-Audit est un diplôme d’excellence regroupant
l’ensemble des connaissances nécessaires à l’exercice des métiers de l’audit, du
contrôle et de la comptabilité en entreprise ou en cabinet (audit, conseil, expertise
comptable). Le diplôme est composé de deux années d’études (4 semestres)
totalisant 120 crédits.
La seconde année (M2) offre un parcours spécialisé :
Comptabilité-Contrôle-Audit

ÉTABLISSEMENT
LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Renseignements
Pour plus d'informations sur nos
programmes et télécharger le dossier
de candidature : www.iae-toulouse.fr

Contact scolarité
master1.comptacontrole@iaetoulouse.fr

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Condition d'accès
L'accès en première année du Master Comptabilité-Contrôle (M1) est ouvert :
• Accès direct pour les étudiants titulaires d’une Licence de gestion mention Comptabilité-Contrôle Audit
• Après examen de leur dossier académique (notes obtenues ; CV et lettre de motivation manuscrite ; attestation de leurs
compétences linguistiques) :
- pour les étudiants titulaires du DCG ;
- pour les étudiants titulaires d'un diplôme équivalent (180 crédits)

Inscription
Pour plus d'informations sur nos programmes et télécharger le dossier de candidature : www.iae-toulouse.fr

Contenu de la formation
SEMESTRE 1
UE1 - Gestion Fiscale
UE2 - Finance
UE3 - Strategic management
UE4 - Comptabilité et management financier
UE5 - Système d'information comptable
UE6 - Management des ressources humaines
UE7 - Business and Economic English
SEMESTRE 2
UE8 - Gestion juridique et fiscale
UE9 - Finance des groupes
UE10 - Comptabilité des groupes
UE11 - Management des systèmes d’information
UE12 - Business and Economic English
UE13 - Grand oral
UE14 - Relations professionnelles

Poursuite d'études
La seconde année (M2) offre des parcours de formations différenciés organisés à travers 2 spécialités professionnalisées :
• Spécialité comptabilité- contrôle- audit
• Spécialité contrôle de gestion
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