Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

Master Comptabilité, contrôle, audit

Parcours Comptabilité, contrôle, audit 2e année
Présentation
Le Master Comptabilité, contrôle, audit de Grenoble IAE a pour objectif de former, en deux années, des
professionnels de la comptabilité capables de traiter et résoudre des problèmes de gestion d'entreprise mêlant
les aspects comptables, financiers, juridiques, fiscaux et organisationnels.
Sa vocation première est donc de former de futurs experts-comptables et commissaires aux comptes. Elle doit
leur permettre de préparer dans les meilleures conditions les examens du DSCG qui conditionnent l'accès aux
professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes. Les diplômés bénéficient d'une équivalence
pour 5 des 7 épreuves du DSCG.

Admission
Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage
Pour les candidatures en Master 2 :
http://www.grenoble-iae.fr/candidature-master-deuxieme-annee.html

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : Institut d'Administration des Entreprises (IAE)
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Programme
- Analyse d'une société côtée en bourse
- Ingénierie financière

Master 2e année
Semestre 9
UE Comptabilité financière
- Consolidation en IFRS
- Audit et commissariat au compte
- Contrôle interne

UE Droit et management
10 ECTS

84h
18h
18h
18h

- Contrôle de gestion stratégique
- Fiscalité approfondie
- Droit des entreprises en difficulté
- Management des systèmes d'information
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6h
24h
10 ECTS

96h
24h
24h
24h
24h

Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

UE Outils et compétences
relationnelles

5 ECTS

- Anglais des affaires
- Audit des systèmes d'information
UE Entrepreneuriat et innovation

48h
24h
24h

5 ECTS

- Accompagnement juridique, fiscal et
comptable de la création
- Innovation et comptabilité

48h
24h
24h

Semestre 10
UE Synthèse droit et comptabilité

10 ECTS

- Gestion juridique et fiscale
- Comptabilité financière et audit
UE Stage professionnalisant

96h
48h
48h

15 ECTS

- Mémoire
- Soutenance
- Appréciation de l'expérience en entreprise
UE Outils et compétences
relationnelles
- Communication
- Grand oral

5 ECTS

24h
18h
6h
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