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Diplôme d'Université Fondamentaux comptables,
juridiques et financiers de l'auditeur légal
Présentation
Ce programme est proposé conjointement par le Centre de Préparation à l'Expertise Comptable de l'IUT2 de
Grenoble et
l'IAE de Grenoble.
Le diplôme « Fondamentaux comptables, juridiques et financiers de l'auditeur légal » permet à ses inscrits de
préparer le Certificat Préparatoire aux Fonctions de Commissaire aux Comptes (CPCAC). Ce dernier constitue
une étape nécessaire pour obtenir, au bout d'un stage de trois ans et la validation d'un examen final, le Certificat
d'Aptitude aux Fonctions de Commissaire aux comptes (CAFCAC).
Cette formation s'appuie sur un décret de 2013 qui ouvre de nouvelles perspectives d'accès à la profession
d'auditeur légal à des profils « non comptables », qui représentent une cible de recrutement prisée par les
cabinets.
Capacité d'accueil : Le nombre de places est fixé entre 15 et 25.
Coût : Droits nationaux (fixés annuellement par arrêté ministériel) type Licence. Droits pédagogiques
spécifiques : 850 € / an (droits indivisibles) Tarif formation continue : 3 800 € L'inscription dans le régime
formation continue pourra se faire également par modules : - Module 1 : 1 400 € (168h) - Module 2 : 1 170 €
(140h) - Module 3 : 1 230 € (147h) Tarif contrat de professionnalisation : selon réglementation en vigueur soit
9.15 €/heure

Objectifs
La création d’un Diplôme d’Université adossé à la préparation du CP CAC répond à un triple objectif : La réussite
au CP CAC est aléatoire dès lors qu’elle repose sur deux épreuves d’admission et deux épreuves d’admissibilité.
L’admissibilité suppose une moyenne de 10 aux épreuves écrites.
L’admission étant prononcée si le candidat obtient une moyenne de 10 aux épreuves orales, sans que les notes
obtenues à l’écrit soient prises en compte dans la décision finale.
La mise en place d’un contrôle continu, dans le cadre du DU, portant sur l’ensemble des matières au programme
peut permettre à des étudiants en échec au CPCAC (admissibles mais pas admis par exemple) d’obtenir
néanmoins un diplôme validant l’acquisition de connaissances et de compétences recherchées par les cabinets
d’audit et d’expertise comptable.
Ce DU, associé à un Master « hors champ » comptable et financier, synonyme de double compétences, devrait
donc, à priori, permettre une insertion plus rapide et plus facile dans la vie professionnelle pour des étudiants
en échec au CP CAC, leur assurant ainsi une double chance.

Admission
Le pré-recrutement s'effectue sur dossier. Il a lieu en juin.
Ouverture de la procédure en ligne (e-candidat) : 15 MAI 2017
Clôture de la procédure en ligne : 2 JUILLET 2017
POUR CANDIDATER CLIQUER ICI

Infos pratiques :
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Composante : Institut Universitaire de Technologie Grenoble (IUT2)
Niveau : Bac +6
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue, Contrat de professionnalisation
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Robert Girard
Robert.Girard@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Nathalie BONTHOUX
04 76 28 46 04
cpec@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Contact administratif
Contact Formation Continue
fc@iut2.univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Le contenu de la formation correspond au programme du « Certificat Préparatoire aux Fonctions de
Commissaire aux Comptes » tel que décrit dans l’arrêté du 5 mars 2013 (JORF n°0056 du 7 mars 2013 p. 4132).
L’ajout d’un stage obligatoire, donnant lieu à un rapport écrit, dans le cadre du DU conforte l’acquisition
des compétences.
Ce programme permet de préparer les épreuves de ce certificat :
- 2 épreuves écrites d’admissibilité,
- 2 épreuves orales d’admission.
Conditions d'obtention du CPCAC
Compte tenu de l’origine des candidats déjà titulaires d’un Master, des dispenses d’UE peuvent être accordées
en fonction de la mention et de la spécialité du Master.
Ainsi, un titulaire d’un Master de Droit privé spécialité « droit de l’entreprise, juriste conseil d’affaires » pourra
être dispensé totalement ou partiellement de l’UE 2.
Un titulaire d’un Master « Contrôle de gestion et audit opérationnel - CGAO » pourra être dispensé de l’UE 1. En
cas de dispense, la note de l’UE est considérée comme égale à 10/20.
Descriptif des UE et nombre d'heures dispensées
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