
1ère année

▶ Environnement et outils (droit, économie, anglais)

▶ Comptabilité, audit et finance

▶ Systèmes d’information et management

▶ Relations professionnelles

2ème année

▶ Environnement et outils (UE1 de Droit et UE4 de 
Comptabilité audit du DSCG, anglais )

▶ Management et contrôle

▶ Systèmes d’information et management de projet

▶ Finance

▶ Relations professionnelles et préparation au mémoire 
du Master

> Candidats éligibles

La préparation au Master CCA s’adresse aux 
titulaires d’un BAC+3, licences d’économie et de 
gestion ou son équivalent dans les domaines de 
la comptabilité, du contrôle de gestion et de la 
finance.
Admission sur dossier et entretien

62, rue de Miromesnil 75008 Paris • 01 45 62 80 59 • contact@enoes.com • www.enoes.com

Pour tout renseignement : 
Thierry CARLIER, Directeur de l’ENOES

thierry.carlier@enoes.com • 01 45 62 65 33 

Retrouvez le détail du contenu de la formation sur www.enoes.com

Le Master CCA est une formation professionnalisante. Les enseignements spécialisés sont 
orientés vers les métiers de l’audit et de l’expertise comptable. Ils répondent aux attentes des 
cabinets et des entreprises dans un contexte évolutif et international des métiers du chiffre.

▶ Le Master CCA se prépare en 2 
ans en alternance en contrat de 
professionnalisation
▶ La formation est prise en charge par 
les organismes de financement de la 
formation (OPCA)
▶ Le Master CCA permet une double 
formation car nous intégrons la 
préparation des UE du DSCG - 
Diplôme Supérieur de Comptabilité et 
de Gestion

MASTER CCA
de l’Université d’ANGERS en partenariat avec l’ENOES 

BAC + 5 
Diplôme délivré par la faculté de droit, 

économie, gestion de l’université d’Angers
> Cursus de 2 ans en alternance



Le Master CCA offre de multiples débouchés tant 
dans les cabinets d’expertise comptable que dans les 
services de comptabilité ou de gestion des grandes 
entreprises ou des PME.

Devenez :

▶ Directeur administratif et financier

▶ Manager comptabilité et consolidation

▶ Auditeur interne

▶ Collaborateur en cabinet d’expertise comptable

▶ Auditeur

▶ Contrôleur de gestion

▶ Trésorier d’entreprise
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MASTER CCA
de l’Université d’ANGERS en partenariat avec l’ENOES 

à l’ENOES

> Cursus de 2 ans en alternance
BAC + 5 

Diplôme délivré par la faculté de droit, 
économie, gestion de l’université d’Angers

▶ Professeurs de l’université d’Angers 
et intervenants professionnels de 
l’ENOES
▶ Fonds documentaire important 
▶ Certains cours et interventions en 
anglais avec la possibilité de passer 
les examens du CIMA (Chartered 
Institute of Management Accountants)
▶ Apprentissage d’outils numériques 
et de logiciels spécialisés


