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- Audit
Parcours
de formation
Audit
interne

Partie réservée au jury

Informations concernant le candidat (Nom et prénom en capitales, SVP)

Candidat (e) admis(e)
dans le parcours

Veuillez agrafer

votre photo d’identité
Nom..............................................................................................................................
Prénom ........................................................................................................................
EC
Dernier diplôme obtenu ...............................................................................................
Né(e) le.................... à................................ Nationalité...............................................
CG
Adresse personnelle
....................................................................................................
Dépôt
des dossiers et résultat du jury
Conditions
d’admission
M1
Informations en
concernant
le candidat (Nom et prénom
en capitales, SVP)
Partie réservée au jury
AI
Code postal
agrafer
• Les dossiers de candidature sontVeuillez
à retourner
par
• Soit être titulaire des 60 ECTS du master CCA - M1,
Candidat (e) admis(e)
Tél. fixe
Portable
votre
photo
..............................................................................................................................
DESCF, d’uneNom
MSTCF,
d’une MSG, du DSCG, ou
courrier à l’adresse suivante au plus tardd’identité
le samedi
dansdu
le parcours
RCFG
Réunion d’information
Email personnel ...........................................................................................................
Prénom
........................................................................................................................
d’un diplôme bac+4
en gestion
ou économie d’entre25/08/2017 au soir (cachet de la
du poste
masterfaisant
CCA - M1foi) :
EC
RCCA
Dernier
diplôme
obtenu
...............................................................................................
Profession
actuelle
et qualifi
cations précises .............................................................
prise ou encore d’un
diplôme
d’une
école
de commerce
Jeudi 15CFA
juin 2017
Sophie Mathiot - Service pédagogique
- CCG
Né(e)- fi
le....................
à................................
Adresse
du lieu ou
de travail
.............................................................................................
(option
comptabilité
nance)
d’une
école d’ingé- Nationalité...............................................
Cadre
au service
40, rue des Jeûneurs
CGréservé
40,
rue
des
jeûneurs
75002
Paris
de pédagogie
Adresse
personnelle ....................................................................................................
Code
postal
nieur et disposer
d’une
expérience
professionnelle
75002 Paris
Bureau A408
AI de trois années Tél.
Code
postal
fixe
Portable
de 18h à 20h00
au
terme
du Master.
• Le résultat des admissions au master
CCA
Amphi
2 –
Tél. fixe
Portable
• Soit être titulaire
desformation
diplômesest-elle
cités ci-dessus
mais par votre entreprise ?
Votre
prise en charge
Oui
Non
RCFG
Réunion
d’informationIl
M1 sera disponible à partir du lundi
11/09/2017.
Email personnel ...........................................................................................................
sans remplir la condition
d’expérience
professionnelle.
Conditions
d’admission
masterindividuel
CCA - M1
sera communiqué par courrierdu
postal
RCCA
Profession actuelle et qualificationsecprécises .............................................................
Dans ce cas, les étudiants
Jeudi
15
juinégal
2017
Vous êtes titulaire :
uniquement
aux
candidats
admis
;
il
sera
du lieu un
de travail
.............................................................................................
tuer,auau
cours deAdresse
lad’un
formation,
stage
d’une
durée
Cadre réservé
service
40,
rue
des
Jeûneurs
master M1 universitaire (ou équivalent MSTCF, MSG, DESCF,au
DSCG)
service pédagogique, et 75002
mis en
de pédagogie
Code
postal
minimum de trois
mois
qui faitbac+4
l’objetd’une
d’unécole
rapport
Paris
d’un
diplôme
de commerce, reconnu par l’État (240 ECTS)
ligne
sur
le
site
du
master
CCA
:
Tél.
fixe expérience professionnelle dans
Portable
decadre
18h à de
20h00
d’activité ou de stage.
d’une
le domaine d’au moins 3 ans, reconnue équivalente dans le
la VAE.
Amphi 2
master-cca.cnam.fr
• Soit avoir le statut
cadre en
activité
et en
justifi
er par votre entreprise ?
Votrede
formation
est-elle
prise
charge
Oui
Non
Avez-vous
déjà suivi une professionformation au Cnam ou bien à l’Intec
? réunion de rentrée est prévue
Cnam
Intec
• Une
uniquement
d’au moins trois•Conditions
années d’expérience
d’admission
Avez-vous
déposé
une
candidature
au
M1
dans
un
autre
établissement
?
Oui
Non
•
pour les candidats admis au titre de la promotion
nelle en gestion dans des organisations privées ou
Vous
titulaire
:
Si
oui,êtes
lequel
? _________________
A quelle date aurez-vous le résultat ?___/___/ 2017
2017/2018
le mardi
19/09/2017.
publiques, reconnues
leM1
cadre
de la VAE.
d’unedans
licence
universitaire
ECTS)
mention
CCA
ou MSG,
d’une
autre
mention,
sous réserve
de l’obtention
UE de
d’un
master
universitaire
(ou
équivalent
DESCF,
DSCG)
•❑Comment
avez-vous
connu(180
la formation
? MSTCF,
Internet
Salon
Auditeur
Cnam préalable des
Autre
Les
détails
vous
seront
dans
votre lettre
d’un diplôme
bac+4 d’une
école(CFA
de commerce,
reconnu
par
l’État
(240
ECTS)
spécialisation
comptable
du CNAM
115 et CFA 120)
❑ d’un
DCG
ou d’un
titre
visé parprécisés
l’État donnant
l’équivalence
du DCG
d’admission
que vous
devrezdans
avoir
reçu de
aulaplus
expériencede
professionnelle
dans le domaine
d’au moins
3 êtes
ans, candidat
reconnue
le cadre
VAE.
❑ d’une
d’un parcours
DECF
Autre
formation (Cochez
la ou les cases.
Si
vous
àéquivalente

Parcours de formation Audit interne 2017 / 2018

Retrait des dossiers à partir du 2 mai 2017

Le candidat dispose d’un
❑ Et vous parcours,
disposez à veuillez
l’entrée du
master d’une
expérience
professionnelle
de trois
ans au moins. Lesdélai
expériences
utilisées
tard le lundi
11/09/2017.
plusieurs
retourner
un dossier
par parcours).
maximum
de 10pour
• Sur le site du master,
•laAvez-vous
déjà
suivi
une
formation
au
Cnam
ou
bien
à
l’Intec
?
Cnam
Intec
francs après la date
validation
autre diplôme
apprentissage,
alternance…) sont exclues de ces trois ans. jours
Expertised’un
et conseil
(EC) (stages,
Contrôle
de gestion (CG)
de publication
des résulsur master-cca.cnam.fr
déposé
une
candidature
au
M1
dans
un
autre
établissement
?
Oui
Non
• Avez-vous
la du
formation
Audit interne (AI) Reporting et contrôle financier desOrganisation
groupes (RCFG) générale detats
jury d’admission
Si
oui,
lequel
?
_________________
A
quelle
date
aurez-vous
le
résultat
?___/___/
2017
pour
demander
par
lettre
• Au service de pédagogie
Rechercheen
enCCA,
comptabilité, contrôle, audit (RCCA)
ou
deux ans,
avec avisAutre
de
• Comment- 75002
avez-vous connu la formation ?
Internet Formation
Salonsur un an environ
Auditeurrecommandée
Cnam
au 40, rue des Jeûneurs
Paris
* Dans la limite
de trois
choix maximum.
réception l’annulation de
compatible avec une activité professionnelle.
son inscription et le rem-

des sommes
enseignements
temps
ouvrables.
Autre parcours
de
Si vous
êtes candidat à sont hors boursement
Pièces
à joindre
auformation
dossier (Cochez la ou les cases. Les
Le candidat
dispose
d’un
versées
au titre
des frais
de
Coût de la formation,
règlement

plusieurs parcours, veuillez retourner un dossier par parcours).

- Lettre de motivation (qui expose notamment en quoi le master CCA - M1 peut constiAprès leur admission
par et
leconseil
jury, les
Expertise
(EC)candidats
Contrôle de gestion (CG)
tuer un prolongement ou un complément d’excellence profitable à la
Audit interne
Reporting
et contrôle fi
nancier
des groupes (RCFG)
retenus auront formation
jusqu’au
vendredi
10/11/17
pour
ou à(AI)
l’expérience
professionnelle
du
candidat).
Recherche
en
comptabilité,
contrôle,
audit
(RCCA)
s’acquitter de leurs
frais de scolarité.
- CV professionnel
actualisé (formation, diplôme le plus élevé, niveau de responsabilité).

délai maximum de 10
scolarité.
jours francs après la date
de publication des résultats du jury d’admission
pour demander par lettre
recommandée
avec avis
Date _____/_____/
2017de
réception l’annulation de
son
inscription et le remSignature
boursement des sommes
versées au titre des frais de
scolarité.

Dans la limitedu
dediplôme
trois choix
-* Photocopie
le maximum.
plus élevé avec un justificatif des 180 ECTS et
les relevés de notes obtenues durant les différentes années de formation
à joindre
auà l’adresse
dossier du candidat (format 11/22).
-Pièces
1 enveloppe
timbrée
-- Lettre
Piècesde
justifi
catives
correspondantes
aux conditions
(diplômes
ou
décisionde votre dossier de
motivation (qui expose notamment
en quoi d’admission
le master
CCA
- M1 peut
constiRappel
avant
l’envoi
du
jury)
quede
les
pièces
de l'expérience
professionnelle
requise.
tuer
unainsi
prolongement
oujustifiant
un complément
d’excellence
profitable
à la
Frais de scolarité auditeurs
Frais
scolarité
entreprise
candidature
- formation
1 photo d’identité
ou à l’expérience professionnelle du candidat).
re
• Leniveau
volume
total des enseignements
du M1
- CV professionnel1 actualisé
diplôme le plus élevé,
de responsabilité).
année : 3(formation,
000 €
1re année : 1 500 €
Date _____/_____/
2017
- Photocopie
du diplôme
le :plus
élevé
180de
ECTS
2eaudit
année
3 000
€ avec un justificatif des
est
600etheures.
EPN10
Comptabilité,
contrôle,
2e année
: 1 500
€
Signature
les relevésde
deComptabilité
notes obtenues
durant les
différentes
années de formation
Équipes pédagogiques
financière
et audit
et de Comptabilité
de gestion
et contrôle
• Les cours
se déroulent
de fin septembre à fin juin.
- 1 enveloppe timbrée à l’adresse du candidat (format 11/22).
- Pièces justificatives correspondantes aux conditions d’admission
(diplômes
ou décision
• Assurez-vous
bien
que toutes les rubriques sont
Les UE obtenuesdutout
long
de pièces
la formation
jury)au
ainsi
que les
justifiant de l'expérience professionnelle
requise.
correctement renseignées avant l’envoi du dossier.
- 1 photo
d’identité
sont capitalisables.
Un
délai supplémentaire

• Aucun envoi de dossier par mail n’est accepté.
peut être demandé au terme des deux ans pour
Comptabilité,
contrôle,
audit
validerEPN10
les UE
manquantes
et soutenir
le méÉquipes
pédagogiques
de
Comptabilité
moire. Sur accord pédagogique, lors definancière
la ren- et audit et de Comptabilité de gestion et contrôle
trée suivante, vous vous acquitterez des droits
de base et du coût des UE à obtenir auprès du
service de la scolarité du Cnam.

Non

Conditions d’admission

• Avez-vous déjà suivi une formation au Cnam ou bien à l’Intec ?
• Avez-vous déposé une candidature au M1 dans un autre établissement ?

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) Reporting et contrôle financier des groupes (RCFG)
Recherche en comptabilité, contrôle, audit (RCCA)
* Dans la limite de trois choix maximum.

Pièces à joindre au dossier

- Lettre de motivation (qui expose notamment en quoi le master CCA - M1 peut constituer un prolongement ou un complément d’excellence profitable à la
formation ou à l’expérience professionnelle du candidat).
- CV professionnel actualisé (formation, diplôme le plus élevé, niveau de responsabilité).
- Photocopie du diplôme le plus élevé avec un justificatif des 180 ECTS et
les relevés de notes obtenues durant les différentes années de formation
- 1 enveloppe timbrée à l’adresse du candidat (format 11/22).
- Pièces justificatives correspondantes aux conditions d’admission (diplômes ou décision
du jury) ainsi que les pièces justifiant de l'expérience professionnelle requise.
- 1 photo d’identité

EPN10 Comptabilité, contrôle, audit
Équipes pédagogiques de Comptabilité financière et audit et de Comptabilité de gestion et contrôle

UA131V

Profession actuelle et qualifications précises .............................................................
Adresse du lieu de travail.............................................................................................
Code postal
Tél. fixe
Portable

UA2B21

Nom..............................................................................................................................
Prénom ........................................................................................................................
Dernier diplôme obtenu ...............................................................................................
Né(e) le.................... à................................ Nationalité...............................................
Adresse personnelle ....................................................................................................
Code postal
Tél. fixe
Portable
Email personnel ...........................................................................................................

Vous êtes titulaire :
d’un master M1 universitaire (ou équivalent MSTCF, MSG, DESCF, DSCG)
d’un diplôme bac+4 d’une école de commerce, reconnu par l’État (240 ECTS)
d’une expérience professionnelle dans le domaine d’au moins 3 ans, reconnue équivalente dans le cadre de la VAE.

Si oui, lequel ? _________________ A quelle date aurez-vous le résultat ?___/___/ 2017
• Comment avez-vous connu la formation ?
Internet
Salon
Auditeur Cnam

2017 / 2018

Veuillez agrafer
votre photo d’identité

Réunion d’information
du master CCA - M1
Jeudi 15 juin 2017
40, rue des Jeûneurs
75002 Paris
de 18h à 20h00
Amphi 2

Cnam
Oui

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 _____/_____/ 2017

Signature

Autre

re

Frais de scolarité auditeurs

Intec
Non

- Lettre de motivation (qui expose notamment
en quoi le
master CCA
- M1 peut
consti- de
Rappel avant
l’envoi
de votre
dossier
tuer un
prolongement ou un complément d’excellence profitable à la
Frais de scolarité
entreprise
candidature
formation ou à l’expérience professionnelle
du candidat).
re
- CV professionnel actualisé (formation,
plus élevé,
de responsabilité).
• Le diplôme
volumele total
desniveau
enseignements
du M1

Pièces à joindre au dossier

et conseil (EC)
Contrôle de gestion (CG)
Après leur admission par le jury, les Expertise
candidats
Audit
interne
(AI)
Reporting
et contrôle financier des groupes (RCFG)
retenus auront jusqu’au vendredi 10/11/17 pour
Recherche
en
comptabilité,
contrôle,
audit (RCCA)
s’acquitter de leurs frais de scolarité.
* Dans la limite de trois choix maximum.

Coût de la formation, règlement
Expérience professionnelle
11 retourner un dossier par parcours).
plusieurs parcours, veuillez

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.

Veuillez agrafer
• Les dossiers de candidature sont à retourner par
• Soit être titulaire
des 60
ECTS du master CCA - M1,
Candidat
(e) admis(e)
votre photo d’identité
Nom
..............................................................................................................................
dans
le
parcours
du DESCF, d’une MSTCF, d’une MSG, du DSCG, ou
courrier à l’adresse suivante au plus tard le samedi
Prénomd’entre........................................................................................................................
d’un diplôme bac+4 en gestion ou économie
25/08/2017 au soir (cachet de la poste faisant foi) :
EC
Les
unités
d’enseignements
duSophie
M1 Mathiot - Service pédagogique CFA - CCG
Dernier
diplôme obtenu ...............................................................................................
prise ou encore d’un
diplôme
d’une école
de commerce
Né(e)
le....................
à................................
Nationalité...............................................
(option comptabilité
fi
nance)
ou
d’une
école
d’ingéCG
40, rue des jeûneurs - 75002 Paris
Adresse personnelle ....................................................................................................
nieur et disposer d’une expérience professionnelle
Bureau A408
AIterme du Master. Code postal
de trois
années au
Intitulé des unités
d’enseignement
obligatoire
ECTS Heures
Planning
Semestre
Tél. fixe
• Portable
Le résultat des admissions au master CCA –
• Soit être titulaireRCFG
des diplômes cités ci-dessus
mais
Email personnel ...........................................................................................................
M1
sera disponible
à partir
du lundi 11/09/2017. Il Réunion
Règles générales
droit
des sociétés
6
60
Mardi
18h15-21h30
s1 d’information
sansdu
remplir
la condition
d’expérience professionnelle.
du master CCA - M1
sera
communiqué
par
courrier
postal
individuel
RCCA
Profession actuelle
Dans ce cas, les étudiants
ec- et qualifications précises .............................................................
Jeudi 15 juin 2017
uniquement
aux
candidats
admis ; il sera égal
Principales formes
de
sociétés
4 .............................................................................................
40
Mardi
18h15-21h30
s2
Adresse
du
lieu
Cadre
réservé
au
service
40,
rue des Jeûneurs
tuer, au cours de la formation, un stage d’une duréede travail
de pédagogie
au
service
pédagogique,
et
mis
en
Code
postal
75002 Paris
minimum de trois mois qui fait l’objet d’un rapport
ligne
sur
le
site
du
master
CCA
:
Tél.
fi
xe
Portable
de
18h à 20h00
Imposition desd’activité
bénéfices
de
l’entreprise
6
60
Vendredi
18h15-21h30
s1
ou de stage.
Amphi 2
master-cca.cnam.fr
Votreetformation
Oui
Non
• Soit avoir le statut de cadre en activité
justifier est-elle prise en charge par votre entreprise ?
TVA et imposition
du capital
4
40 réunion
Vendredi
18h15-21h30
s2
• Une
de rentrée est
prévue uniquement
d’au moins trois années d’expérience
professionConditions
d’admission
pour les candidats admis au titre de la promotion
en gestion dans des organisations
ou :
Vousprivées
êtes titulaire
Management : nelle
principes
et outils
8
80
Lundi
18h15-21h30
s1 + s2
le mardi
19/09/2017.
publiques, reconnues dans le cadre de d’un
la VAE.
master M1 universitaire (ou 2017/2018
équivalent MSTCF,
MSG,
DESCF, DSCG)
Les
détails vous
seront
votre lettre
d’un diplôme bac+4 d’une école de
commerce,
reconnu
parprécisés
l’État (240dans
ECTS)
Management des systèmes d’information
4
40
Jeudi
18h15-21h15
s2
d’une expérience professionnelled’admission
dans le domaine
d’au
moins
3 ans, avoir
reconnue
équivalente
que
vous
devrez
reçu
au plus dans le cadre de la VAE.
Retrait des dossiers à partir du 2 mai 2017
le lundi 11/09/2017.
Comptabilité approfondie
et finance • Avez-vous déjà suivi une
8 formationtard
80
Mardi 18h15-21h30
s1Cnam
+ s2
au Cnam ou bien à l’Intec ?
Intec
• Sur le site du master,
Oui
Non
• Avez-vous déposé une candidature au M1 dans un autre établissement ?
sur master-cca.cnam.fr
Organisation
générale
de?___/___/
la formation
Comptabilité et contrôle de gestion 1 etSi2oui, lequel ? _________________
8
80 date aurez-vous
Mercredi
s1 + s2
A quelle
le résultat18h-21h
2017
• Au service de pédagogie en CCA,
Formation
sur un an environ
ou deux ans,Auditeur Cnam
• Comment avez-vous connu la formation
?
Internet
Salon
Autre
au 40, rue des
Jeûneurs
Test d’anglais BULAT
niveau
2 - 75002 Paris
1
compatible avec une activité professionnelle.
Autre parcours de formation Les
(Cochez
la ou les cases. sont
Si vous
êtestemps
candidatouvrables.
à
enseignements
hors
Le candidat dispose d’un
Oui

CCG 103/104

Informations concernant le candidat (Nom et prénom en capitales, SVP)

Dépôt des
etcapitales,
résultat
du jury
Conditions d’admission
en M1Informations concernant le candidat
(Nomdossiers
et prénom en
SVP)
Partie réservée au jury

Votre formation est-elle prise en charge par votre entreprise ?

CFA 200

Cadre réservé au service
de pédagogie

NFE 235

RCCA

MSE 146

RCFG

DRF 115

AI

DRF 114

EC

DRA 113

Master CCA – M1
Parcours de formation Audit interne

Master enParcours
Comptabilité
Contrôle - Audit
de- formation
Audit interne
Parcours de formation Audit interne
2017 / 2018

Candidat (e) admis(e)
dans le parcours

DRA 112

CG

Master
Master CCA
– M1CCA – M1

Partie réservée au jury

Code UE

Dossier de candidature
Dossier de candidature

Master CCA – M1
Master en Comptabilité - Contrôle - Audit
Parcours de formation Audit interne
Conditions d’admission en M1
Pour
déposer
pour
une admission
• Soitpouvoir
être titulaire
desun
60dossier
ECTS du
master
CCA - M1, en
première
année,
faut êtred’une
titulaire
d’un
des diplômes
du DESCF,
d’uneilMSTCF,
MSG,
du DSCG,
ou
suivants
:
d’un diplôme
bac+4 en gestion ou économie d’entre-prise
d’une
universitaire
(180 école
ECTS)
CCA
oulicence
encore d’un
diplôme d’une
de mention
commerce
ou
d’unecomptabilité
autre mention,
sousouréserve
de l’obtention
(option
- finance)
d’une école
d’ingépréalable
des UE ded’une
spécialisation
comptable
du CNAM
nieur et disposer
expérience
professionnelle
(CFA
115
et
CFA
120)
;
de trois années au terme du Master.
- d’un DCG ou d’un titre visé par l’État donnant
• Soit être titulaire des diplômes cités ci-dessus mais
l’équivalence du DCG
sans remplir la condition d’expérience professionnelle.
- d’un DECF
Dans ce cas, les étudiants
ecEt disposer à l’entrée du master d’une expérience
tuer, au cours de la formation, un stage d’une durée
professionnelle de trois ans au moins. Les expériences
minimum de trois mois qui fait l’objet d’un rapport
utilisées pour la validation d’un autre diplôme (stages,
d’activité ou de stage.
apprentissage, alternance…) sont exclues de ces trois
• Soit avoir le statut de cadre en activité et justifier
ans.
d’au moins trois années d’expérience professionnelle en gestion dans des organisations privées ou
publiques, reconnues dans le cadre de la VAE.

Retrait des dossiers à partir du 2 mai 2017
• Sur le site du master,
master-cca.cnam.fr
sur
master-cca.cnam.fr
• Au service de pédagogie en CCA,
au 40, rue des Jeûneurs - 75002 Paris

Coût de la formation, règlement

Dépôt des dossiers et résultat du jury
• Les dossiers de candidature sont à retourner par
courrier à l’adresse suivante au plus tard le samedi
25/08/2017 au soir (cachet de la poste faisant foi) :
Sophie Mathiot - Service pédagogique CFA - CCG
40, rue des jeûneurs - 75002 Paris
Bureau A408
• Le résultat des admissions au master CCA –
M1 sera disponible à partir du lundi 11/09/2017. Il
sera communiqué par courrier postal individuel
uniquement aux candidats admis .Il
; ilsera
seraaffiché
égal
au affiché
serviceau
pédagogique,
et mis en
également
service pédagogique,
et
missur
en ligne
site du CCA
master
ligne
le sitesur
dulemaster
: CCA :
master-cca.cnam.fr
master-cca.cnam.fr
• Une réunion de rentrée est prévue uniquement
pour les candidats admis au titre de la promotion
2017/2018 le mardi 19/09/2017.
Les détails vous seront précisés dans votre lettre
d’admission que vous devrez avoir reçu au plus
tard le lundi 11/09/2017.

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

Après leur
parpar
le jury,
les candidats
reteAprès
leuradmission
admission
le jury,
les candidats
nus devront
s’acquitter
des vendredi
frais de scolarité
retenus
auront
jusqu’au
10/11/17début
pour
octobre à la date
fixée frais
de leur
s’acquitter
de leurs
deconvocation
scolarité. par le service de la scolarité du Cnam.

À titre
d’information, l’inscription1reauannée
master
2 sera,
: 3 000
€
1re année : 1 500 €
pour
les inscriptions individuelles, ede 3000€ obligae
2 année : 3 000 €
2 année : 1 500 €
toirement payés en deux inscriptions (soit 1500€ en
octobre N et 1500€ en octobre N+1)
Les UE
l’UA du M1tout
devront
être obtenues
dans les
Les
UEetobtenues
au long
de la formation
deux années
suivant la sélection
dossier (dans les
sont
capitalisables.
Un délaidu supplémentaire
trois ans
cas de circonstances
exceptionnelles).
peut
êtreendemandé
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 du
service de la scolarité du Cnam.

Rappel avant l’envoi de votre dossier de
candidature
• Le volume total des enseignements du M1
est de 600 heures.
• 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.
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Pour le master 1
les frais d’inscription correspondent au forfait
de scolarité
160€ + 14€
par ECTS. Frais de scolarité entreprise
Frais de
auditeurs

Dossier de candidature

Master CCA – M1
Parcours de formation Audit interne
2017 /
Candidat (e) admis(e)
dans le parcours

EC
CG
AI
RCFG
RCCA
Cadre réservé au service
de pédagogie

Informations concernant le candidat (Nom et prénom en capitales, SVP)
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

Conditions d’admission

Vous êtes titulaire :
d’un master M1 universitaire (ou équivalent MSTCF, MSG, DESCF, DSCG)
d’un diplôme bac+4 d’une école de commerce, reconnu par l’État (240 ECTS)
d’une expérience professionnelle dans le domaine d’au moins 3 ans, reconnue équivalente d

• Avez-vous déjà suivi une formation au Cnam ou bien à l’Intec ?
• Avez-vous déposé une candidature au M1 dans un autre établissement ?

Si oui, lequel ? _________________ A quelle date aurez-vous le résultat ?___/___/ 2017
• Comment avez-vous connu la formation ?
Internet
Salon
Auditeur

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) Reporting et contrôle financier des groupes (RCFG)

master-cca.cnam.fr
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Partie réservée au jury

