
Licence Economie et gestion

Parcours Comptabilité, contrôle, audit 3e année / 
Grenoble et Valence

Présentation
Véritable point d'entrée dans la lière Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA), le parcours CCA a vocation à 
permettre aux étudiants d'approfondir les fondamentaux dans les domaines de la comptabilité, du droit, du 
contrôle de gestion, de la nance et de la scalité.
La L3 CCA a pour objectif de préparer les étudiants à la poursuite d'études au sein du Master  CCA  de 
Grenoble IAE.
Les compétences acquises à l'issue de cette année de formation présentent un haut degré de technicité, 
nécessaire à l'exercice de professions réglementées telles qu'expert-comptable ou commissaire aux comptes.

Admission
Public Formation Initiale

• Direct : titulaires d'un bac + 2, délivré à l'issue d'une formation générale, technologique ou professionnelle 
(2e année de licence, BTS et BUT tertiaires
• Dérogatoire : autre diplôme français (y compris les D.U.) ou étranger de niveau bac + 2 : sous réserve 

d'obtention de la validation des études.
• Diplômes de niveau inférieur, justiant d'une expérience professionnelle signicative dans le domaine 

considéré : sous réserve d'obtention de la demande de validation d'acquis professionnels et personnels 
(VAPP)

An de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique " candidater" directement sur 
le site de Grenoble IAE.
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 (identique à celui indiqué dans "accès direct"), 
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
Accédez à la rubrique " candidater" directement sur le site de Grenoble IAE.

Poursuite d'études
La L3 CCA a pour objectif de préparer les étudiants à la poursuite d'études au sein du Master  CCA  de 
Grenoble IAE. Les compétences acquises à l'issue de cette année de formation présentent un haut degré de 
technicité, nécessaire à l'exercice de professions réglementées telles qu'expert-comptable ou commissaire aux 
comptes.
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Infos pratiques :

> Composante : IAE de Grenoble - Graduate school of management
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue

Contacts

Responsables pédagogiques
Jérôme Tiphaine
tiphaine.jerome@iae-grenoble.fr

Carsana Laurence
laurence.carsana@grenoble-iae.fr

Programme

Consulter le programme sur le site de
Grenoble IAE.
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