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OBJECTIFS 
& 

COMPÉTENCES 

• Le titulaire de ce Master peut travailler en cabinet comptable, au sein des services 
comptabilité des entreprises ou dans les banques, les assurances et les 
administrations.  

• Il traduit de manière comptable toutes les opérations commerciales ou financières 
et établit les documents comptables.  

• Il analyse également ces informations pour préparer des décisions de gestion. Il 
maitrise les logiciels spécialisés et est capable de participer aux projets 
informatiques de leur service.  

• Il contrôle la régularité, la sincérité et la fiabilité des comptes d'une entreprise par 
rapport à la législation et aux normes, le plus souvent dans le cadre de missions 
ponctuelles successives.  

• Il étudie les pièces comptables, réalise des enquêtes directement auprès des 
cadres et des collaborateurs concernés.  

• Il formule des remarques et des préconisations sur les comptes et les documents 
vérifiés, principalement dans un rapport de synthèse remis à la direction.  

• Enfin il peut conseiller la direction sur des problèmes de gestion financière et de 
procédures administratives.  
 

 

CARRIÈRES 
& 

POURSUITES 
D’ÉTUDES 

• Les enseignements contribuent à une solide formation comptable permettant 
d’envisager une insertion professionnelle en cabinet d’expertise comptable et 
d’audit en qualité de collaborateur.  

• Types d’emplois accessibles : Expert-comptable stagiaire, collaborateur de cabinet 
d’audit, auditeur interne, responsable administratif et financier, contrôleur de 
gestion, cadre de la comptabilité� 

• Le programme des enseignements, en adéquation avec celui du DSCG (examens 
comptables nationaux) a permis au diplôme d'obtenir la dispense de l'ensemble des 
épreuves du DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) auprès du 
Ministère de l’Éducation Nationale pour les épreuves 2, 3, 5, 6 et 7. 
 

 

STRUCTURE 

6 semestres d’études, 120 ECTS  
L’intégralité des cours est dispensée en soirée à partir de 16H30, de sorte à permettre 
aux étudiants d’avoir une activité salariée en journée 
Le S1 du M1 est délivré en année 1, le S2 du M1 en année 2, et le M2 en année 3  
770 heures de cours magistraux et de travaux dirigés 
2 stages en entreprise : 12 semaines en M1 et 6 mois en M2 donnant lieu à la rédaction 
et la soutenance d'un mémoire de fin d'études. 
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CONDITIONS  
D’ADMISSION 
 

1ère année (M1) être titulaire d’une licence de gestion (ou équivalent relevant de la 
discipline ayant validé 180 ECTS) ou du DCG 
Les étudiants seront présélectionnés sur dossier puis admis à l'issue d'un entretien 
permettant d'apprécier la motivation du candidat et la cohérence du projet professionnel. 
2ème année (M2) :  

avoir validé le M1 CCA (ou équivalence accordée sur dossier de candidature) 
  
CONTACT & 
INFORMATION 

COSIP (Centre d’Orientation, des Stages et de l’Insertion Professionnelle)  
tél : (689) 40 803 954 – courriel : cosip@upf.pf  
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