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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague A 

ACADÉMIE : PARIS 

Établissement : Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) 
Demande n° S3110052610 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Comptabilité, contrôle, audit    

Présentation de la mention 
 

La mention « Comptabilité, contrôle, audit » (CCA) dispose d’une seule spécialité. Organisée en quatre 
semestres, elle s’adresse principalement à un public très motivé ayant une expérience professionnelle. Elle est, à ce 
titre et dans ce domaine, l’une des rares formations de la région Paris-Île de France. 

Elle vise à former des cadres dans les métiers de l’expertise comptable, du conseil, de la gestion comptable et 
financière, du contrôle de gestion, de l’audit financier légal et de l’audit interne des organisations. Comme les autres 
mentions ou spécialités « CCA » délivrées en France, elle permet d’accéder plus rapidement au statut d’expert-
comptable stagiaire grâce aux dispenses de cinq des sept épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 
(DSCG). En contrepartie, cet adossement au programme du DSCG réduit la flexibilité de la structure de la maquette 
des enseignements. 

Avis condensé 
 

 Avis global :  

La mention « CCA » est très satisfaisante. La structure des enseignements est conforme à ce que l’on est en 
droit d’attendre pour une formation « CCA ». Le corps professoral est de grande qualité. La cible constituée par un 
public disposant d’une expérience professionnelle conduit à répondre à un vrai besoin. La lisibilité de la formation est 
forte de par son adossement au programme du DSCG. Elle entretient des relations avec les principales organisations à 
caractère professionnel. Il s’ensuit qu’elle est à la fois très attractive et reconnue par le monde professionnel. Les 
diplômés bénéficient de nombreuses opportunités à l’issue de la formation. 

 Points forts :  
 Des débouchés nombreux et réguliers. 
 Un corps professoral de grande qualité. 
 La forte reconnaissance du monde professionnel. 

 Points faibles :  
 Le délai d’obtention du diplôme relativement élevé. 
 Le faible adossement à la recherche. 

 NOTATION GLOBALE (A+, A, B ou C) : A 

 Recommandations pour l’établissement :  
 Accroître la dimension « recherche », même si cela peut s’avérer difficile car le public n’est vraiment 

pas demandeur. 
 Converger vers les standards de volume horaire préconisés pour le DSCG (1 000 heures). 
 Améliorer le taux de réussite des étudiants. 
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Avis détaillé 

 

1  OBJECTIFS (scientifiques et professionnels) : 

Cette formation est très professionnalisante et les objectifs scientifiques sont mineurs. La mention « CCA » vise 
à l’acquisition des savoirs théoriques et méthodologiques des domaines de la comptabilité, du contrôle de gestion et 
de l’audit. Elle forme les futurs cadres opérationnels dans les métiers de l’expertise comptable, du conseil, de la 
gestion comptable et financière, du contrôle de gestion, de l’audit financier légal et de l’audit interne des 
organisations. 

 

2  CONTEXTE (positionnement, adossement recherche, adossement aux milieux 
socioprofessionnels, ouverture internationale) : 

Le positionnement de la formation est cohérent relativement à l’offre de formation de l’établissement. Pour 
ce qui concerne l’académie, l’offre de master « CCA » est abondante à Paris mais la demande de la part des étudiants 
et des professionnels est importante, notamment parce que la programmation des enseignements spécifique au CNAM 
répond à un besoin explicite. 

L’adossement à la recherche est peu présenté. Par contre, l’adossement aux milieux socioprofessionnels est 
bien réalisé puisque la mention « CCA » bénéficie du soutien des principales organisations à caractère professionnel : 
l’ordre des experts-comptables, la compagnie nationale des commissaires aux comptes, de grands cabinets d’audit et 
de conseil. Il y a en outre des partenariats avec SUEZ-GDF, AREVA et FRANCE–TELECOM. 

Dès lors que le public visé est essentiellement en activité professionnelle, l’ouverture à l’international est 
limitée. 

 

3  ORGANISATION GLOBALE DE LA MENTION (structure de la formation et de son 
organisation pédagogique, politique des stages, mutualisation et co-habilitations, 
responsable de la formation et équipe pédagogique, pilotage de la formation) : 

La structure de la formation et son organisation pédagogique sont conformes aux standards des formations de 
ce type, exception faite du volume d’enseignement, en deçà des préconisations du programme DSCG auquel la 
mention « CCA » s’adosse. 

Concernant la politique de stage, la plupart des étudiants sont en situation professionnelle et n’ont pas à 
effectuer de stage en entreprise. Les étudiants n’ayant pas d’expérience professionnelle à l’entrée du M1 doivent 
trouver un stage de trois mois minimum avec rédaction d’un rapport évalué. 

Certaines unités d’enseignement (UE) du M1 sont communes à d’autres mentions ou formations de 
l’établissement. Il n’y a pas de co-habilitation avec d’autres établissements. 

Le responsable de la formation et l’équipe pédagogique sont de très grande qualité. 

Le pilotage de la formation s’effectue à travers une chaire de comptabilité financière et audit. Un conseil de 
perfectionnement permet d’améliorer régulièrement la formation. 

 

4  BILAN DE FONCTIONNEMENT (origines constatées des étudiants, flux, taux de réussite, 
auto-évaluation, analyse à 2 ans du devenir des diplômés, bilan prévisionnel pour la 
prochaine période) : 

L’essentiel des étudiants provient de la région Paris-Île de France (dont 15 % du CNAM) sauf pour la formation 
ouverte à distance. 6 % sont étrangers et 4 % bénéficient d’une VAE. 

L’attractivité de la mention « CCA » est très forte puisque le nombre de candidats à l’entrée de la formation 
est de l’ordre de 400 (M1 et M2). 
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Il n’y a pas de sélection à l’entrée en M1, contrairement à l’entrée en M2, bien que les étudiants en master 
« CCA » soient supposés être dotés des connaissances de niveau DCG (diplôme de comptabilité et de gestion). Le taux 
de réussite des admis aux UE est de 81 % et le taux d’élèves diplômés est de 22 % car beaucoup d’étudiants ont une 
activité professionnelle et suivent les enseignements sur deux ans. Les auditeurs, en majorité, ne soutiennent leur 
mémoire de fin d’études qu’au terme de la troisième ou quatrième année. 

Les statistiques portant sur le devenir des diplômés à deux ans sont sommaires, ce qui peut s’expliquer par le 
coût d’acquisition élevé de ce type d’information. 

En termes de perspectives, le bassin de recrutement demeurera la région Paris-Île de France sauf pour la 
formation ouverte à distance. Il est prévu un élargissement du recrutement vers des candidats provenant du secteur 
public. Les flux prévisionnels entrants attendus sont de l’ordre de 400 étudiants. 

 


