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COMPTABILITE – CONTROLE - AUDIT (CCA)
DUREE DU PARCOURS LICENCE : 6 Semestres Niveau de recrutement : BAC (C, D ou G2)
DUREE DU PARCOURS MASTER : 4 Semestres Niveau de recrutement : BAC + 3
INTERNET
: Gratuit
BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE
: Gratuite
POUR TOUTE INFORMATION RELATIVE AUX DROITS D'INSCRIPTION, AUX FRAIS DE SCOLARITE, AUX
MODALITES DE PAYEMENT ET A L'ACQUISITION DE L'UNIFORME, VEUILLEZ CONTACTER LE SECRETARIAT
DANS CHAQUE PAYS

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Demande manuscrite ;
1 Extrait de naissance ;
Photocopie de la carte d’identité ou du passeport ;
4 Photos d’identité ;
Copie légalisée du Baccalauréat;
Copie légalisée du dernier Diplôme;
4 Enveloppes timbrées portant l’adresse de l’étudiant;
Pour les boursiers, une attestation d’attribution de bourse et une prise en charge.

ADMISSION : Sur étude de dossier
PROGRAMME & OBJECTIFS
Le programme de la licence en Comptabilité - Contrôle - Audit est étalé sur 6 Semestres et est conforme aux
normes LMD. Les cours sont planifiés aussi le soir dès la troisième année pour permettre aux travailleurs de
pouvoir suivre ce programme. La formation en Licence Comptabilité Contrôle et Audit vise à permettre aux
apprenants de maîtriser les concepts et les outils permettant d’élaborer, de traiter et de contrôler les informations
comptables et financières.
La formation en Master Comptabilité Contrôle et Audit complète celle de la Licence et vise à permettre aux
apprenants, d’approfondir les outils et méthodes de comptabilité, d’audit et de contrôle.
STAGES :
D’une durée de 8 semaines au semestre 6 et 10, ce stage fait l’objet d’un rapport détaillé de l’étudiant en Licence et
l’objet d’un mémoire en Master qui sera soutenu devant un jury composé d’Enseignants et de Professionnels.
Le stage doit se faire, soit dans un cabinet d’expertise comptable, soit dans une entreprise (contrôle de gestion,
services comptables, trésorerie,…), soit dans une banque ou une société de bourse, soit dans une administration.
DIPLÔME :
Les études sont sanctionnées par un diplôme de :
LICENCE ou MASTER délivré par l’ESGIS et reconnu par l’Etat et le CAMES.

PROFIL TERMINAL - OBJECTIFS GENERAUX – DEBOUCHES

Le Titulaire de ce diplôme est appelé à déployer des aptitudes éprouvées en matière d’organisation et de gestion
comptable financière. Il doit avoir de la rigueur et de la méthode. A la fin de la formation, les apprenants doivent
être capables de/d’:
Décrire les principes fondamentaux et les techniques d’analyse liées à la gestion comptable ;
Passer les écritures comptables en respectant les normes en vigueur (OHADA) ;

Établir des états financiers ;
Interpréter les états financiers ;
Participer à l’audit des entreprises opérant dans les divers secteurs économiques ;
Utiliser les outils de gestion comptable et financière et les outils de contrôle.
Sa formation lui permet d’assumer des responsabilités très étendues et d’accéder à un spectre très large de
fonctions. Cela concerne :
Des postes de cadres comptables et financiers, d’auditeur et contrôleur Junior en entreprise et en banque,
notamment en :
Contrôle de gestion ;
Trésorerie ;
Services comptables ;
Analyse financière ;
Trading sur marchés financiers ;
Audit dans un cabinet de conseil ;
Etc.
La LCCA constitue également une étape pour la poursuite des études en Master Comptabilité Contrôle
Audit, la voie universitaire vers les métiers de l’expertise comptable.
En plus du profil de la Licence, les diplômés en Master doivent être capables de/d’ :
Maîtriser les techniques d’analyse liées à la gestion comptable ;
Analyser les imputations comptables en respectant les normes en vigueur (OHADA) ;
Établir des états financiers ;
Faire l’audit des états financiers ;
Mettre en place le système de contrôle de gestion ;
Coordonner des actions de département comptable, d’audit et de contrôle ;
Contribuer à la prise de décision de gestion.
Les débouchés sont nombreux : Cabinet d’expertise comptable et/ou d’audit, Entreprises (privées et publiques),
Projets, ONG, Organismes internationaux, Organismes à but non lucratif, Administration publique, etc…
Les titulaires du Master en Comptabilité Contrôle et Audit peuvent y exercer les fonctions suivantes :
Directeur comptable et financier ;
Commissaire aux comptes ;
Responsable des Investissements ;
Auditeur interne ;
Auditeur externe ;
Auditeur comptable et financier ;
Directeur des risques ;
Auditeur des risques
Contrôleur financier ;
Contrôleur de gestion ;
Etc.

