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Informations 
et inscriptions  
IGR-IAE Rennes 
11 rue Jean Macé CS 70803  
35708 Rennes Cedex 7 
Tél. 02 23 23 77 77 
 

Chargée de mission 
Chrystèle ALIX-PELTOT 
chrystele.alix@univ-
rennes1.fr 
 

Assistante formation 
Marine GEGADEN 
marine.gegaden@univ-
rennes1.fr 
 

En savoir plus 
www.igr.univ-rennes1.fr 

Présentation 

Le Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA) vise à former des cadres de 
gestion capables d’appréhender l’entreprise dans sa globalité et aptes à 
résoudre des problèmes de management complexes et transversaux. 

Il offre une spécialisation en Comptabilité-Contrôle-Audit permettant 
d’accéder à des fonctions en comptabilité, audit, finance, contrôle de 
gestion dans des entreprises privées ou publiques, des cabinets 
d’expertise comptable et d’audit, des banques, des organisations 
interprofessionnelles ou des collectivités locales. 

Il permet un accès privilégié au Certificat d’Aptitude aux Fonctions de 
Commissaire aux Comptes (CAFCAC), ainsi qu’aux diplômes nationaux 
d’expertise comptable en partenariat avec l’Ordre des Experts-
Comptables. 

Ce Master donne les équivalences (dispenses) avec les unités 
d’enseignement (UE) du DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) et 
du DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion), sauf les UE 
1 et 4 du DSCG pour lesquelles il y a une préparation intégrée à la 
formation qui permet un excellent taux de réussite à l’examen national 

 

Débouchés (extrait de l’annuaire des diplômés) 

Insertion professionnelle rapide (100 % de la promotion sortante est en 

activité, 83% des apprentis ont été embauchés en moins de 3 mois) dans 

les métiers suivants : collaborateur en expertise comptable, 

commissariat aux comptes, audit comptable et financier, analyste 

financier, consolideur, responsable administratif et financier, création 

d’entreprise…  

Pour l’expertise comptable et l’audit qui recrutent fortement, les 

diplômés intègrent des cabinets d’expertise comptable et d’audit de 

toute dimension (régionale, nationale et internationale), y compris les 

grands réseaux anglo-saxons. 
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Candidature 
A partir du 22 Mars 2023 
 

Calendrier 
Date limite de dépôt  
de dossier :  
18 Avril 2023 
 

Entretiens :  
25 Avril matin 
26 Avril 
 

Début des cours : 
Septembre 2023 
 
> Code RNCP : 35991 
 
> Accès à des postes en 
comptabilité, audit, finance, 
contrôle de gestion… 
 

> Un diplôme de Master 
bac+5, reconnu par l’Etat 
 

> Equivalence avec les UE du 
DCG et 5 UE du DSCG 
 

> Une préparation intégrée 
aux diplômes d’expertise 
comptable 
 

> Un partenariat historique 
avec le Conseil Supérieur de 
l’Ordre des Experts - 
Comptables et le Conseil 
Régional de l’Ordre des 
Experts-Comptables de 
Bretagne 

 
> Un réseau dynamique de 
20000 diplômés : IGR Alumni 
 

> Une voie privilégiée d’accès 
à la qualification et à 
l’insertion professionnelle 
durable 
 

> Un contrat d’apprentissage 
sur 2 ans dans la même 
structure permettant de vivre 
deux périodes fiscales 

Organisation des études 

Les enseignements sont répartis sur deux ans (quatre semestres). 
Chaque année de formation comprend un volume global de 420 heures 
de cours et environ 1 200 heures en cabinet d’expertise comptable ou 
entreprise. 

Chaque année s’articule autour de 7 à 8 Unités d’enseignement, 
construites pour respecter le découpage des UE du DSCG et intégrant les 
contenus rénovés du DSCG à compter de la session de 2020, associés à 
des contenus complémentaires propres au Master CCA (séminaire, 
création d’entreprises, préparation intégrée du TOEIC, parcours travail-
carrière,…). Les contenus sont définis pour permettre une progression 
pédagogique sur les 2 années de formation. 

La pédagogie et les enseignements sont menés en étroite collaboration 
avec les professionnels : outre les enseignants universitaires, des 
experts-comptables, commissaires aux comptes, inspecteurs des 
impôts, magistrats, avocats et auditeurs dispensent leur savoir et savoir-
faire et permettent ainsi d’affirmer la finalité professionnelle de cette 
formation. 

 

Candidatures et inscription 

A l’IGR-IAE Rennes (Université de Rennes 1) : 

Accès en première année : 
• Être titulaire de 180 crédits ECTS ou du DCG.  
• Contrat d’apprentissage : Etre âgé de moins de 30 ans à la 

signature du contrat. 
• Contrat de professionnalisation : être âgé  de 16 à 25 ans révolus 

ou demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus. 
• Répondre aux critères de sélection du dossier  
• Passer avec succès un entretien individuel devant un jury de 

sélection  
• Etre titulaire du Score IAE-Message (SIM) de moins de quatre ans 

(ce pré-requis ne concerne pas les étudiants issus de la filière 
DCG). 

 

Accès en deuxième année : 
 

Master 1 comptabilité contrôle audit apprentissage de l’IGR-IAE Rennes 
validé. 

Dans l’entreprise : 
Recrutement par l’entreprise selon ses propres critères et ses 
techniques. Le candidat n’est admis à suivre définitivement la formation 
qu’à la signature du contrat d’apprentissage. 
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PROGRAMME 

MASTER 1 

Semestre 1 
 

UE1 - Gestion juridique, fiscale et sociale 9 ECTS / 63 h cours 

o Droit des contrats, droit de l’environnement, droit de l’informatique et du commerce électronique 
(21h)  

o Droit des sociétés 1 (14h)  
o Droit fiscal 1 (21h) 
o Droit de la concurrence (7h) 

UE2 - Finance  6 ECTS / 49 h cours 

o La valeur (21h) 
o Investissement et financement (28h) 

UE3 - Management et Contrôle de gestion  6 ECTS / 42 h cours 

o Contrôle de gestion dans des contextes particuliers (21h) 
o Management stratégique (21h) 

UE4 - Comptabilité et audit 6 ECTS / 42 h cours 

o Difficultés comptables (21h) 
o Commissariat aux comptes (21h) 

UE5 - Management des systèmes d’information  3 ECTS / 28 h cours 

o Gouvernance des systèmes d’information (14h) 
o Gestion de la performance informatique et sécurité des systèmes (14h) 

UE6 - Anglais des Affaires  3 ECTS / 28 h cours 

o Anglais des affaires (programme CCA) (28h) 
 

Semestre 2 
 

UE1 – Gestion juridique, fiscale et sociale 6 ECTS / 35 h cours 

o Droit social 1 (21h) 
o Prévention et traitement des difficultés de l’entreprise (14h) 

UE2 - Finance  3 ECTS / 28 h cours 

o Diagnostic approfondi et évaluation (28h) 

UE3 – Management et contrôle de gestion  3 ECTS / 21 h cours 

o Organisation et conduite du changement (21h) 

UE4 - Comptabilité et audit  6 ECTS / 49 h cours 

o Comptes consolidés (28h) 
o Contrôle interne (21h) 

UE5 - Management des systèmes d’information  3 ECTS / 14 h cours 

o Audit du système d’information, conseil et reporting (14h) 

UE6 - Anglais des Affaires  3 ECTS / 14 h cours 

o Anglais des affaires (programme CCA DSCG) (14h) 

UE 7 - Relations professionnelles  6 ECTS  / 7h cours 

o Recherche d’informations / méthodologie du rapport (7h) 

 

Soit 455 h dont 420 h de cours et 35 h d’examens 
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MASTER 2 

Semestre 1 
 

UE1 - Gestion juridique, fiscale et sociale  6 ECTS / 42h cours 

o Droit des sociétés 2 (14h) 
o Droit social 2 et paie (28h) 

UE2 - Finance 2  3 ECTS / 21 h cours 

o Gestion de trésorerie et des risques (21h) 

UE3 - Management et Contrôle de gestion   9 ECTS / 70 h cours 

o Contrôle de gestion stratégique et pilotage des transitions (21h) 
o Gestion de projets et pilotage des processus (21h) 
o Management des ressources humaines et des compétences (28h) 

UE4 - Comptabilité et Audit 2  6 ECTS / 42 h cours 

o Fusions et opérations assimilées (14h)  
o IFRS (28h) 

UE5 - Management des systèmes d’information   3 ECTS / 28 h cours 

o Système d'information décisionnel (14h) 

o BI et data visualization (14h) 

UE6 – Anglais des Affaires   3 ECTS / 21h cours 

o Anglais des affaires (programme CCA) et préparation au TOEIC (21h) 

UE7 – Relations professionnelles   3 ECTS / 28 h cours 

o Séminaire création d’entreprise (28h) 

 

Semestre 2 
 

UE1 - Gestion juridique, fiscale et sociale  9 ECTS / 63 h cours 

o Droit fiscal 2 (28h) 
o Transmission de l’entreprise (14h)  
o Préparation DSCG UE1 - Gestion juridique, fiscale et sociale (21h) 

UE2 - Finance  2 ECTS / 21 h cours 

o Ingénierie financière (21h) 

UE3 - Management et Contrôle de gestion  2 ECTS / 14 h cours 

o Contrôle de gestion et pilotage du digital business (14h) 

UE4 - Comptabilité et Audit  5 ECTS / 28 h cours 

o Préparation DSCG UE4 - comptabilité et audit (28h) 

UE5 - Management des systèmes d’information  3 ECTS / 21 h cours 

o Gestion de projet en systèmes d'information (21h) 

UE6 – Anglais des Affaires   3 ECTS / 14h cours 

o Anglais des affaires (programme CCA) et préparation au TOEIC (14h) 

UE7 – Relations professionnelles   6 ECTS / 7 h cours 

o Préparation du mémoire professionnel (7h)  
 

 

Soit 455 h dont 420 h de cours et 35 h d’examens 


