Dossierdedecandidature
candidature
Dossier

Master
MasterCCA
CCA-–M2
M2Cours du soir et samedi
Parcours
formation Audit
Contrôle
de gestion
Parcours de
de formation
interne
2018/2019
2018
/ 2019
Partie réservée au juryC

Informations concernant le candidat (Nom et prénom en capitales, SVP)
Candidat (e) admis(e)
dans le parcours

EC
CG
AI

❏RCCA
RCCA

Cadre réservé au service
de pédagogie

Nom..............................................................................................................................
Prénom ........................................................................................................................
Dernier diplôme obtenu ...............................................................................................
Né(e) le.................... à................................ Nationalité...............................................
Adresse personnelle ....................................................................................................
Code postal
Tél. fixe
Portable
Email personnel ...........................................................................................................
Profession actuelle et qualifications précises .............................................................
Adresse du lieu de travail.............................................................................................
Code postal
Tél. fixe
Portable
Votre formation est-elle prise en charge par votre entreprise ?

Oui

Non

Veuillez agrafer
votre photo d’identité

Réunion d’information
du master CCA - M2
Jeudi 14 juin 2018
40, rue des Jeûneurs
75002 Paris
de 18h à 20h00
Amphi 2

Conditions d’admission
Vous êtes titulaire :
master1M1
équivalent MSTCF,
DESCF,
DSCG)
❑ d'un MSG,
DEA, DESS
ou d'un
master 2
❑ d’un DESCF ou d’un DSCG
❑ d’un
d'un master
ou universitaire
2 en sciences (ou
économiques
diplôme
école
de commerce,
reconnud'une
par l’État
(240 de
ECTS)
disposant
expérience
5 ans dans
oud’un
en sciences
debac+4
gestiond’une
(mention
comptabilité,
d’une expérience
professionnelle
dans
le domaine
d’au moins
3 ans, reconnue
dans le cadre de la VAE.
la spécialité
comptabilité,
contrôle,équivalente
audit
contrôle
de gestion, ou
finance, MSTCF
ou MSG)

❑ Et vous disposez à l'entrée de la seconde année du master d'une expérience professionnelle de trois ans au moins.
•Les
Avez-vous
déjà
suivi une
formation
au d’un
Cnam
ou bien
à l’Intec
? apprentissage, alternance…) sontCnam
Intec
expériences
utilisées
pour
la validation
autre
diplôme
(stages,
exclues de ces trois
ans.
Oui
Non
• Avez-vous déposé une candidature au M2 dans un autre établissement ?
Si oui, lequel ? ________________ A quelle date aurez-vous le résultat ?__/__ / 2018
Internet
Salon
Auditeur Cnam

• Comment avez-vous connu la formation ?

Autre parcours de formation (Cochez la ou les cases. Si vous êtes candidat à
plusieurs parcours, veuillez retourner un dossier par parcours).
Expertise et conseil (EC)
Contrôle de gestion (CG)
Audit interne (AI)
Recherche en comptabilité, contrôle, audit (RCCA)
* Dans la limite de deux parcours maximum.
Pièces à joindre au dossier
- Lettre de motivation
CV professionnel actualisé (formation, diplôme le plus élevé, niveau de responsabilité).
Photocopie du diplôme le plus élevé avec un justificatif des 240 ECTS
Attestation de réussite au M1
Relevé détaillé des notes obtenues aux différents diplômes mentionnés
1 enveloppe timbrée à l’adresse du candidat (format 11/22)
Pièces justificatives correspondantes aux conditions d’admission (diplômes ou
décision du jury)
1 photo d’identité
Pièces justificatives de l'expérience professionnelle acquise
EPN10 Comptabilité, contrôle, audit
Équipes pédagogiques de Comptabilité financière et audit et de Comptabilité de gestion et contrôle

Autre

Le candidat dispose d’un
délai maximum de 10
jours francs après la date
de publication des résultats du jury d’admission
pour demander par lettre
recommandée avec avis de
réception l’annulation de
son inscription et le remboursement des sommes
versées au titre des frais de
scolarité.

Date ____/_____/ 2018
Signature

M2
Master en Comptabilité - Contrôle - Audit

M2
Parcours de formation Contrôle de gestion M2
Master en
Comptabilité
- Contrôle
- Audit
Responsable
pédagogique
du parcours
individualisé
:
Master
ende
Comptabilité
- Contrôlede- Audit
Parcours
formation Contrôle
gestion
Laurent
CAPPELLETTI

Parcours de
formation
de gestion
Responsable
pédagogique
duContrôle
parcours individualisé
:
Responsable
pédagogique du parcours individualisé :
Laurent
CAPPELLETTI
Laurent CAPPELLETTI
Tronc commun obligatoire : valider 5 UE pour 38 ECTS
Intitulécommun
des unités d’enseignements
obligatoires
Tronc
obligatoire
: validerPlanning
5 UE pour
38 ECTS
Code UE
(à choisir de préférence en première année de ECTS Heures
Semestre 2018/2019 2019/2020
Code UE
CFA
236
CFA
CFA
236
216
CFA
CCG
216
206/207
CFA
CCG
232
206/207
CFA
CFA
234
232
CFA
234

votre
master)
Intitulé
des unités d’enseignements obligatoires
(à choisir de préférence en première année de ECTS
Diagnostic et évaluation financière
10
votre master)
des groupes
Diagnostic et évaluation financière
des groupes
Contrôle de gestion approfondi
Création de valeur et management
Contrôle
de gestion approfondi
de
l’entreprise
Gouvernance
et responsabilité
sociale
Création de valeur
et management
des
entreprises
de l’entreprise
Gouvernance et responsabilité sociale
des entreprises

10

Heures
100
100

10

100

410

40
100

44

40
40

4

40

Planning
Samedi
8h30 à 14h30
en alternance
Samedi
de8h30
octobre
à juin
à 14h30
en alternance
Mardi
de
octobre
à juin
18h15
à 21h30
Lundi
Mardi
18h15
18h15àà21h30
21h30
Mercredi
Lundi
18h15
18h15àà21h30
21h30
Mercredi
18h15 à 21h30

Semestre

2018/2019 2019/2020

S1 + S2
S1 + S2

38 ECTS à valider pour l’obtention du diplôme.
Cochez les UE choisies pour 2018/2019 et pour 2019/2020

38 ECTS à valider
pouràl’obtention
du diplôme.
38 ECTS
valider pour l’obtention
du diplôme.
Cochez les UE choisies
2018/2019
et pouret2019/2020.
Cochez lespour
UE choisies
pour 2018/2019
pour 2019/2020

Parcours individualisé : valider CFA 222/223 pour 10 ECTS
Parcours
individualisé : valider CFA 222/223
pour 10 ECTS
Code UE
Intitulé de l’unité d’enseignement obligatoire ECTS Heures
Planning
Semestre 2018/2019 2019/2020
Code
CFAUE
208/209

Intitulé de l’unité d’enseignement obligatoire
Stratégie, changement et contrôle de gestion

ECTS
10

Heures
100

CFA
208/209

Stratégie, changement et contrôle de gestion

10

100

Planning
Jeudi
18h15 à 21h30

Semestre

2018/2019 2019/2020

Jeudi
18h15 à 21h30

10 ECTS
à valider
pour l’obtention
du diplôme.
10 ECTS à valider
pour
l’obtention
du diplôme.
l’UE
pour2018/2019
2018/2019 etet
pour
2019/2020
Cochez les UE Cochez
choisies
pour
pour
2019/2020.
10 ECTS à valider pour l’obtention du diplôme.
Cochez l’UE pour 2018/2019 et pour 2019/2020

Date d’envoi ou de dépôt du dossier :
Date d’envoi ou de dépôt du dossier :

/

/ 2018
/ 2018

/
Mémoire et pré-requis à la soutenance
pour 12 ECTS

Mémoire et pré-requis à la soutenance pour 12 ECTS
Code UE

Intec
TEC 216

CFA
231

Intitulé des unités d’enseignements obligatoires ECTS
Oral d’économie partiellement en anglais.
ectuer auprès des services
de l’Intec avec le justificatif de votre
règlement du master CCA. Cette inscription
vous donnera accès aux cours en ligne et aux
supports papiers.
Techniques d’expression et de
ectuer en seconde
année, si vous faites votre master 2 en deux
ans.
À l’issue du séminaire, l’enseignant remet son
évaluation au directeur du master concernant
votre demande d’agrément du sujet de
mémoire et votre préparation tout au long de
cette UE. Cette évaluation est prise en compte
par le directeur du master et par le jury de
soutenance du mémoire pour l’attribution de
la note finale.

Planning

Semestre

S1

50

Mercredi
18h15 à 21h30
+
Lundi
18h15 à 21h30

12

Le mémoire de fin d’études ne peut être
soutenu qu’à l’obtention des 2 pré-requis
Soutenance suivants :
1 - Validation de toutes les UE obligatoires
du médu cycle de formation
moire de fin
d’études
2 - Validation de l’épreuve orale d’économie
partiellement en anglais UE 216 Intec Bulat niveau 3
Total ECTS et volume horaire de la formation de master 2

Heures

2018/2019 2019/2020

+
S2

400h
Temps minimum de préparation pour
la recherche, la rédaction, et le suivi
avec le directeur de mémoire

60

1000

12 ECTS à valider pour l’obtention du diplôme.
12 UE
ECTS
à validerpour
pour l’obtention
duet
diplôme.
Cochez les
choisies
2018/2019
pour 2019/2020.
Cochez les UE choisies pour 2018/2019 et pour
2019/202 .

ATTENTION : Clôture du dépôt des dossiers le vendredi 24 août 2018
ATTENTION : Clôture du dépôt des dossiers le vendredi 25 août 2017
La liste des candidats retenus par le jury
La liste des candidats retenus par le jury
d’admission sera mise en ligne sur le site et
d’admission sera mise en ligne sur le site du
affichée au service pédagogique le 10/09/2018.
chée
.
au service pédagogique le 10/09/2018.
Devant le grand nombre de demandes, aucune
réponse postale ne peut être adressée aux
Devant
le grand
nombre
de demandes,
personnes
non
retenues.
Tous les aucune
candidats
réponse
postale
ne
peut
être
adressée
admis par le jury recevront par
courrieraux
postal
personnes
retenues.
les candidats
une lettrenon
individuelle
lesTous
conviant
à la réunion
admis
le jury2018/2019.
recevront par courrier postal
de lapar
rentrée
uneMerci
lettrede
individuelle
les conviant
à la réunion
noter la date
du 10 septembre
2018
de dans
la rentrée
2017/2018.
vos agendas, aﬁn de vériﬁer si vous faites
Merci
de noter
la date du
11 septembre 2017
partie
des candidats
admis.
dans vos agendas, afi n de vérifier si vous
faites partie des candidats admis.

Je soussigné(e)_________________________
Je soussigné(e) __________________

prends bonne note que le choix du parcours
prends bonne note que le choix du
et des unités d’enseignements que j’adresse
parcours et des unités d’enseignements
au jury d’admission par ce dossier de
que j’adresse
auCCA
jury- M2
d’admission
candidature
au master
est ferme
par
ce
dossier
de
candidature
au
et déﬁnitif.

master CCA - M2 est ferme et
définitif.

Date :

/

/ 2018

2018
Signature :

Signature :

M2
Master en Comptabilité - Contrôle - Audit

Parcours de formation Contôle de gestion
Conditions d’admission en M2

Dépôt des dossiers et résultat du jury

Pour pouvoir déposer un dossier pour une admission en
seconde année, il faut être titulaire d’un des diplômes
suivants :
- d’une maîtrise ou d’un master première année (240
ECTS) ou deuxième année en sciences économiques ou
en sciences de gestion (mention comptabilité, contrôle
de gestion ou finance, telles que par exemple une
MSTCF ou une MSG)
- d’un DEA, d’un DESS ou d’un Master 2 disposant d’une
expérience d’encadrement de 5 ans dans la spécialité
comptabilité, contrôle, audit,
- d’un DESCF ou d’un DSCG,
- Disposer à l’entrée de la seconde année du master
d’une expérience professionnelle de deux ans au moins.
Les expériences utilisées pour la validation d’un autre
diplôme (stages, apprentissage, alternance…) sont
exclues de ces deux ans.

• Les dossiers de candidature sont à retourner par
courrier à l’adresse suivante au plus tard le vendredi
24/08/2018 au soir (cachet de la poste faisant foi) :
Véronique Dejardin - Service pédagogique
40, rue des jeûneurs - 75002 Paris
Bureau A408
• Les lettres d’admission ou de refus seront envoyées à
partir du jeudi 06/06/2018.
• Une réunion de rentrée est prévue uniquement pour
les candidats admis au titre de la promotion 2018/2019
le mardi 18/09/2018. Les détails vous seront précisés
dans votre lettre d’admission que vous devrez avoir
reçue au plus tard le lundi 10/09/2018.

Retrait des dossiers à partir du 20 avril 2018
• Sur le site du master, master-cca.cnam.fr
• Au service de pédagogie en CCA,
au 40, rue des Jeûneurs - 75002 Paris

Coût de la formation, règlement
Après leur admission par le jury, les candidats retenus
auront jusqu’au mardi 30/10/2018 pour s’acquitter de
leurs frais de scolarité.
Frais de scolarité auditeurs
en totalité 2000 € payable
en deux fois
octobre 2018 : 1000 €
octobre 2019 : 1000 €

Frais de scolarité entreprise
en totalité 6000 € payable
en deux fois
octobre 2018 : 3000 €
octobre 2019 : 3000 €

Organisation générale de la formation
Formation sur un an environ ou deux ans, compatible
avec une activité professionnelle. Les enseignements
sont hors temps ouvrables, quel que soit le parcours
choisi.

Rappel avant l’envoi de votre dossier de
candidature
• Le volume total des enseignements est de 600 heures.
Plus la rédaction et la soutenance d’un mémoire de ﬁn
d’étude
• Les cours se déroulent de ﬁn septembre à ﬁn juin.
• Assurez-vous bien que toutes les rubriques sont correctement renseignées avant l’envoi du dossier.
• Aucun envoi de dossier par mail n’est accepté.

Avril 2018

Les UE obtenues tout au long de la formation sont capitalisables. Un délai supplémentaire peut être demandé
au terme des deux ans pour valider les UE manquantes
et soutenir le mémoire. Sur accord pédagogique, lors
de la rentrée suivante, vous vous acquitterez des droits
de base et du coût des UE à obtenir auprès dela scolarité du Cnam.

