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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Former de futurs experts-comptables et commissaires aux comptes mais également des cadres comptables et financiers, des
auditeurs ou contrôleurs de gestion, exerçant leur activité en entreprise, ou au sein de certains organismes publics ou parapublics./n

Programme de la formation
Conception, mise en place et amélioration du système d'information comptable et financière au sein d'un cabinet
d'expertise-comptable et d'audit, de commissariat aux comptes ou d'une direction financière d'entreprise (PME-PMI ou
grandes structures)
Participation aux choix économiques de l'entreprise ou des clients du cabinet en produisant des informations
comptables, financières, économiques, juridiques pertinentes pour la prise de décision
Conseil en matière fiscale, juridique, de gestion, d'organisation d'entreprises ou d'associations
Supervision, tenue et consolidation, des comptabilités d'entreprises
Révision et appréciation des comptabilités
Présentation des comptes annuels, établissement des déclarations fiscales, sociales et juridiques ; audit des comptes
annuels et contrôle de l'organisation

Concevoir le système d'information comptable et financier d'une organisation en s'appuyant sur des ressources
informatiques
Produire les états financiers d'entités complexes, les déclarations fiscales et sociales correspondantes.
Etablir des bilans, des analyses comptables et financières
Conseiller un client ou une direction sur les choix les plus opportuns en matière comptable et financière
Intervenir sur le dossier de révision légale ou contractuelle de telles entités
Produire et exploiter les informations de gestion (comptabilité de gestion et budgets)
Gérer les ressources financières de l'entité (placements, gestion des comptes de tiers, gestion du risque, gestion des
ressources financières du haut de bilan)
Négocier avec les tiers (banques par exemple) ou assister un client ou une direction en cas de contrôle fiscal ou social

Rechercher dans la documentation technique (Code général des impôts, par exemple) les réponses à une question
imprévue et parfois complexe et communiquer par oral et par écrit, parfois en anglais, les résultats de son travail
(exemple : préparer la communication financière de l'entreprise)
Comprendre et savoir expliquer l'évolution de l'environnement économique et juridique de l'entreprise dans un cadre
international
- Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention

Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du
domaine
Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou
d'études, comme base d'une pensée originale
Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l'interface de plusieurs domaines
Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de
différen

Validation et sanction
Master mention comptabilité - contrôle - audit

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Métiers visés
Code Rome
M1201 : Analyse et ingénierie financière
M1202 : Audit et contrôle comptables et financiers
M1204 : Contrôle de gestion
M1205 : Direction administrative et financière
M1206 : Management de groupe ou de service comptable

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
0 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
<ul> <li>Etre détenteur d'un diplôme dans le domaine de la gestion présentant de forts prérequis sur les disciplines
comptables et juridiques (Licence gestion parcours comptabilité, finance, Diplôme de Comptabilité et de Gestion) de niveau
immédiatement inférieur au niveau d'entrée demandé (Bac+3 pour une entrée en M1 CCA, Bac+4 pour une entrée en CCA)
</li> <li>Justifier - pour une personne en reprise d'études - d'une expérience en comptabilité suffisante validée par une
procédure VAPP.</li> </ul>
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
2 rue Tréfilerie
42023 - Saint-Étienne
Responsable : Institut d'administration des entreprises - Univer
Téléphone fixe : 04 77 42 13 70
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://sufc@univ-st-etienne.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Université Jean Monnet Saint-Etienne
SIRET: 19421095100431
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 311491 - Début de validité : 2019-05-08

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/09/2017 au 31/07/2019
débutant le : 01/09/2017
Adresse d'inscription
Université Jean Monnet Saint-Etienne
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM)
SIRET : 19421095100431
Adresse
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

