
Mastère Professionnel en 

Comptabilité, Contrôle et Audit (CCA)

Mastère Professionnel Domaine : Sciences de gestion 

Mention : Comptabilité

1

Année universitaire 2020-2021 www.uik.ens.tn



1

Domaine de formation Sciences de Gestion

Mention (s) Comptabilité, Contrôle et Audit " CCA"

➢ Objectifs de la formation (compétences, savoir-faire, connaissances)

Le mastère professionnel Comptabilité – Contrôle – Audit (CCA) est un programme en deux ans qui permettra aux étudiants 
d’acquérir les connaissances théoriques et méthodologiques requises pour intégrer le marché du travail des professionnels 
comptables où la demande des compétences est faite par des entreprises aux activités variées et aux structures de plus en 
plus spécifiques.

Cette formation permet aussi aux titulaires du diplôme CCA d’avoir les atouts nécessaires pour passer les épreuves de 
l’examen national de l’expertise comptable. C’est pour cette raison que le programme est construit sur la base d’un 
parcours de formation fortement

inspiré de la proposition de la commission nationale sectorielle (en sciences de gestion) en ce qui concerne les mastères de 
comptabilité.

Le programme est donc construit afin de permettre aux étudiants destinant aux métiers de la comptabilité:
- De compléter les connaissances acquises en licence dans leur discipline d’origine,
- D’acquérir de bonnes bases dans différents champs disciplinaires de la comptabilité (Comptabilité internationale, 

commissariat aux comptes, audit, fiscalité, gestion, finance, contrôle…etc.)
- De développer la capacité d’analyse critique des techniques, méthodes et savoir-faire des domaines couverts (à

travers l’accomplissement d’un stage et la rédaction d’un rapport de stage ou un projet de fin d’étude) ;
- De maîtriser les fondamentaux évalués lors des épreuves de la révision comptable et d’accéder plus rapidement au 

statut d’expert comptables pour les collaborateurs de cabinets ou les titulaires de fonctions comptables et d’audit 
dans l’entreprise.
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➢ Conditions d'accès à la formation et pré-requis

Licences admises pour l’accès au mastère :

Le mastère CCA s'adresse aux titulaires d’une licence appliquée (techniques comptables et fiscales, techniques 

comptables et financières…) ou fondamentale en comptabilité ou tout autre diplôme équivalent. Ce mastère est 

également destiné aux cadres en exercice souhaitant compléter leur formation.

La procédure de sélection repose sur l'étude du dossier universitaire et professionnel, accompagné 

d’un entretien individuel.

Nombre prévu d'étudiants repartis sur les années d'habilitation :

35 étudiants par promotion

➢ Perspectives professionnelles du parcours

La formation au Mastère CCA permettrait aux candidats au marché du travail des professionnels comptables d’accéder 

à un emploi de cadre opérationnel et fonctionnel dans les métiers de l’expertise comptable, du commissariat aux 

comptes, de la finance d'entreprise et de marchés, du conseil, de la gestion comptable et financière, du reporting et 

contrôle financier des groupes, du contrôle de gestion, de l’audit financier légal et de l’audit interne des 

organisations.



Les compétences à acquérir durant les quatre semestres de ce mastère sont les suivantes :

Connaissances :

•Comptabilité approfondie (comptabilité internationale (IAS/IFRS), regroupement, acquisition et évaluation 

d’entreprises, consolidation des entreprises) ;

•Contrôle de gestion approfondi ;

•Fiscalité (fiscalité approfondie, avantages fiscaux, fiscalité internationale, contrôle contentieux en matière 

fiscale)

•Droit (droit des sociétés commerciales approfondi, droit des procédures collectives, expertise judiciaire et 

arbitrage, droit pénal des affaires) ;

•Audit financier approfondi (audit financier et éthique professionnelles, commissariat aux comptes et aux apports) 

•Analyse financière approfondie (finance des marchés, ingénierie financière, finance d’entreprise, finance 

internationale) ;

•Anglais des affaires ;

•Communication écrite et orale (rédiger des rapports, réaliser des interviews pendant le déroulement 

du stage…etc.) ;

Les étudiants les plus distingués auront la possibilité de passer l’examen national d’expertise comptable  

(Certificat de l’Enseignement Supérieur de la révision comptable).

➢ Perspectives académiques du parcours

❖ Descriptif détaillé des programmes de formation
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Savoir-faire :

- Assurer des missions d’audit financier et de contrôle des opérations comptables et financières de 

structures selon les obligations légales ;

- Apporter un appui technique en gestion comptable et financière à des entreprises en difficultés.

- Evaluer le système de contrôle de gestion ;

- Réaliser un diagnostic général et financier d’une entreprise ;

- Concevoir un système budgétaire et prévoir les contrôles de coûts ;

- Elaborer un tableau de bord ;

- Evaluer une entreprise ;

- Evaluer un investissement ainsi que le coût de son financement

- Concevoir des fiches de synthèse sur des problématiques économiques ;

- Capacité de mettre en œuvre un projet : définir les objectifs et le contexte, réaliser et évaluer l’action



1Savoir - être :

- Aptitude au travail autonome : choix des priorités, gestion du temps, auto-évaluation ;

- Capacité de s’intégrer dans un milieu professionnel : identifier ses compétences et les communiquer, situer 

une entreprise ou une organisation dans son contexte socio-économique, identifier les personnes ressources 

et les diverses fonctions d’une organisation, se situer dans un environnement hiérarchique et fonctionnel ;

- Aptitude au travail en équipe, à la coopération et à la négociation

- Capacité de communiquer : Rédiger clairement, préparer des supports de communication adaptés, prendre 

la parole en public, en français et en anglais

- Capacité de communiquer avec des non-experts de son domaine ;

- Aptitude à la conduite d’un changement ;

- Avoir une capacité de critique ;

- Avoir une force de proposition ;

- Acquérir les qualités de créativité et d’imagination et les qualités éthiques nécessaires au respect des 

déontologies professionnelles.
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UE Eléments constitutifs des unités 
d’enseignement

Volume horaire 
des cours

(14 semaines)

Crédits accordés Coefficients Modalité d’évaluation

Par ECUE Par UE Par ECUE Par UE

UE1 Normes Internationales d’informations
financières (1)

63 H 6 6 4 4 Mixt
e

UE2

Evaluation et regroupements
d’entreprises

42 H 4
7

3
5

Mixt
e

Droit des sociétés commerciales
approfondi

42 H 3 2 Mixt
e

UE3

Commissariat aux comptes 42 H 4
7

3
5

Mixt
e

Fiscalité approfondie 42 H 3 2 Mixt
e

UE4

Anglais des affaires 21 H 2
4

1
2

Mixt
e

Economie internationale 21 H 2 1 Mixt
e

UE5

Finance des marchés 42 H 3
6

2
4

Mixt
e

Contrôle de gestion (approfondi et
stratégique)

42H 3 2 Mixt
e

TOTAL 357 H 30 30 20 20

MASTERE 1 - SEMESTRE 1
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UE Eléments constitutifs des unités 
d’enseignement

Volume horaire 
des cours

(14 semaines)

Crédits accordés Coefficients Modalité d’évaluation

Par ECUE Par UE Par ECUE Par UE

UE6 Normes Internationales d’informations
financières (2)

63 H 6 6 4 4 Mixte

UE7

Audit financier et éthique
professionnelle (1)

42 H 4
7

3
5

Mixte

Expertise judiciaire et arbitrage 42 H 3 2 Mixte

UE8

Les avantages fiscaux 42 H 4
7

3
5

Mixte

Droit des procédures collectives 42 H 3 2 Mixte

UE9

Anglais des affaires 21 H 2
4

1
2

Mixte

Management des systèmes
d’information

21 H 2 1 Mixte

UE10

Ingénierie financière 42 H 3
6

2
4

Mixte

Finance d’entreprise 42H 3 2 Mixte

TOTAL 357 H 30 30 20 20

MASTERE 1 – SEMESTRE 2
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UE Eléments constitutifs des 

unités 
d’enseignement

Volume horaire 
des cours

(14 semaines)

Crédits accordés Coefficients Modalité 
d’évaluation

Par ECUE Par UE Par ECUE Par 
UE

UE11 Audit financier et éthique
professionnelle (2)

63 H 6 6 4 4 Mixte

UE12

Consolidation des états financiers 42 H 4
7

3
5

Mixte

Commissariat aux apports 42 H 3 2 Mixte

UE13

Contrôle et contentieux en 
matière
fiscale

42 H 4
7

3
5

Mixte

Droit pénal des affaires 42 H 3 2 Mixte

UE14

Anglais des affaires 21 H 2
4

1
2

Mixte

Stratégie de l’entreprise 21 H 2 1 Mixte

UE15

Fiscalité internationale 42 H 3
6

2
4

Mixte

Finance internationale 42H 3 2 Mixte

TOTAL 357 H 30 30 20 20

MASTERE 2 – SEMESTRE 1



UE Unité d’enseignement Volume horaire 
(14 semaines)

Crédits 
accordés

Coefficients Modalité 
d’évaluation

UE16

Séminaire de Méthodologie 42H
30 Soutenance

Rapport de stage ou Etude de cas

TOTAL 168 H 30

MASTERE 2 – SEMESTRE2



Les étudiants sont appelés à effectuer un stage en entreprise ou dans un cabinet comptable durant le quatrième 
semestre. Le stage pratique doit se solder par un rapport de stage professionnel qui sera préparé et soutenu selon les 
dispositions de la note de cadrage.
10 crédits sont attribués à cette activité dont l’objectif est de renforcer les aspects pratiques de la formation et 
faciliter l’intégration des étudiants dans le milieu professionnel.
Notons que ce mastère peut aussi être validé par une étude de cas traitant d’un problème spécifique lié à la 
profession comptable.

(Objectifs, organisation, durée, activités pratiques remplaçant le stage de fin d’études le cas  échéant, modalités du mémoire 
ou du rapport de stage, conditions de soutenance, validation….)

❖ Descriptif du mémoire de mastère de recherche ou du stage de fin d’études du mastère professionnel

Le système d’évaluation et des examens est soumis aux dispositions de la note de cadrage du diplôme de mastère dans le 
cadre du système LMD, fixant les modalités d’utilisation du système des crédits et les règles générales d’évaluation et de 
passage dans le diplôme national de mastère dans les différents domaines de formation du système LMD.

❖ Evaluation et progression



❖ Partenariat avec le milieu professionnel, économique et social

Etablissement Secteur/Activités Nature et modalités des partenariats

Conseil régional de l’ordre des 

experts comptables de Tunisie
Comptabilité 

Conseils pour la mise en place de programme facilitant

l’insertion professionnelle.

British Council Certification -Préparation aux certificats

Banque Zitouna

Le choix de sujets de projets de fin 
d’études en adéquation avec les 
filières.
Le placement de l’étudiant en 
situation professionnelle.
La formation continue du personnel 
de la banque.

- Implication des professionnels de la banque

- Encadrement PFE
- Acceptation de stagiaires

AlBaraka Bank

Le choix de sujets de projets de fin 
d’études en adéquation avec les 
filières.
Le placement de l’étudiant en 
situation professionnelle.
La formation continue du personnel 
de la banque.

- Implication des professionnels de la banque

- Encadrement PFE
- Acceptation de stagiaires



C2M : Mohamed MIMOUNI Comptabilité - Encadrement PFE
- Acceptation de stagiaires

COH : Mohamed Oussama 
HAMROUNI

Comptabilité - Encadrement PFE
- Acceptation de stagiaires

Wide Web Words Agence digitale 360°

- Proposition de formations dans le référencement 

de site web

- Encadrement PFE

- Acceptation de stagiaires

SAFOZI Agence de Cloud Computing

- Proposition de formations dans le Cloud 

Computing et création de startup.

- Encadrement PFE

- Acceptation de stagiaires

Alpha Solutions
Bureau d’études spécialisé dans le 

marketing digital

- Proposition de formations dans le Marketing 

digital, E-business, Business models digitaux.

- Encadrement PFE

- Acceptation de stagiaires

WeBuzz

Développement web et communication 
digitale

- Proposition de formations dans le Marketing 

digital, Communication digitale

- Encadrement PFE

- Acceptation de stagiaires


