Bac+5

Parcours des formations en Comptabilité financière et audit
Master 2 Comptabilité, contrôle, audit *
en présentiel
Sélection sur dossier à partir d'un diplôme universitaire bac+4 ou reconnu comme tel

Bac+4

Le dossier est disponible sur le site master-cca.cnam.fr ou
à retirer au service pédagogique auprès de Mme Mathiot

Master 1 Comptabilité, contrôle, audit *
Reconnaissance universitaire
M1 CCA destiné aux personnes en activité professionnelle

Bac+3

Contenu					
CFA 200 (ex 140-141)				
DRA 112 - 113 - 114 - 115				
CCG 103-104				
MSE 146 				
UA 131 V : Rapport et conditions d’expérience professionnelle
NFE 235 				
Test Bulats niveau 2
					
Conditions d’admission et de validation		
Sélection sur dossier. Il faut disposer d’une licence en comptabilité,
contrôle, audit et de trois ans d’expérience (hors stage et alternance).
L’obtention de l’attestation de M1 nécessite :
- l’obtention de 10/20 à chacune des UE et de l’UA
- la détention d’un titre universitaire bac+3 (L3)
- la justification professionnelle pour la validation de l’UA
Le document d’attestation est téléchargeable sur le site cfa.cnam.fr

Licence professionnelle
Management des organisations, parcours gestion
comptable et financière des PME-PMI : LP 125
(ex LP 015)
Contenu					
			
Coefficients
CFA 115 (ex CFA 105-106)			
3
Les coefficients sont à prendre
CFA 120 (ex CFA 127-128)			
3
en compte pour faire la moyenne
(sans note inférieure à 7/20). C’est
CCG 101-102		
1
à l’auditeur de faire sa moyenne.
GFN 108			
1
Dans l’hypothèse où la moyenne
Test Bulats niveau 2 B1
ne fait pas 10/20, l’auditeur choisit
l’UE ou les UE qu’il souhaite
UA CF 01 et 02 avec 			
repasser.
projet tutoré et soutenance			
3			
Total :
11

Titre RNCP II Responsable comptable *
Équivalence avec le DGC de l’Intec

Contenu obligatoire
UE au choix pour l’obtention de 16 ECTS
DRA
103, 106
CFA 115 (ex CFA 105-106)
				
DRA
112, 113, 114, 115
CFA 120 (ex CFA 127-128)
			
NFE
003, 004
CCG 101-102
				
CCG 103-104							
MSE 146 							
UA 130 Z : Rapport et conditions d’expérience professionnelle		
Conditions d’admission et de validation
Inscription libre aux UE et à l’UA
L’obtention du titre nécessite :
- l’obtention de 10/20 à chacune des UE et de l’UA
- la détention d’un diplôme bac+2
- la justification d’expérience professionnelle pour la validation de l’UA
Le dossier est à retirer et à déposer complété à la scolarité du Cnam
intec@cnam.

Contacts *
Responsables
Isabelle Chambost, Stéphane Lefrancq
Secrétariat (Bureau A 408)
Sophie Mathiot, sophie.mathiot@lecnam.net
Véronique Dejardin, veronique.dejardin@lecnam.net
40, rue des Jeûneurs - Paris 2e

http://cfa.cnam.fr
master-cca.cnam.fr

passerelle
Équivalence de la licence LP 125 en unité du DCG de l’Intec
TEC 111 Introduction au droit des sociétés
TEC 115 Économie
TEC 116 Finance d’entreprise
TEC 118 Systèmes d’information de gestion
TEC 119 Introduction à la comptabilité
TEC 120 Comptabilité approfondie
TEC 122 Anglais appliqué aux affaires

Contacts
Responsable David Doriol
Secrétariat (Bureau A 408)
Sophie Mathiot, sophie.mathiot@lecnam.net
Véronique Dejardin, veronique.dejardin@lecnam.net
40, rue des Jeûneurs - Paris 2e

Pour obtenir le DGC il manque :
TEC 112, 113, 114, 117, 121 et 123

http://cfa.cnam.fr

intec@cnam.fr

Conditions de réussite
1) Valider les différentes UE et l’une des UA avec :
• Une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20
• Sans note inférieure à 7
• Soutenance du projet tutoré supérieure ou égal à 10/20
2) Bien justifier l’expérience professionnelle à savoir (un an dans la spécialité ou
un an hors spécialité mais assorti d’un stage de 3 mois dans la spécialité)

Certificat professionnel Assistant comptable : CP02
Contenu					
CFA 010 (ex CFA 001-002)
CFA 030 (ex CFA 003-004) ou CFA 040 (ex CFA 043 - 044)
DRA 002
DRA 100
Une UA au choix parmi les 3 UA qui suivent :
UA131A Stage de 3 mois + rapport à rendre
UA131 Simulation de projet de création d’entreprise + soutenance
UA131C Expérience professionnelle comptable de 12 mois + rapport à rendre
Conditions d’admission
Inscription libre aux UE et à l’UA
Niveau bac ou bac
Pas de prérequis en comptabilité		
Conditions de réussite
Valider les différentes UE et l’une des UA avec :
• une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20
• sans note inférieure à 8
• dans les 4 ans

Bac+2

Conditions d’admission
Sur dossier à se procurer au bureau de Mmes Mathiot et Dejardin
DUT GEA option FC ou BTS CGO
Remarque : Si le bac+2 est différent des deux cités, l’UE CFA 040 (ex CFA 043,
044) doit être suivie pour remise à niveau.

Bac+1

Responsable comptable équivalence
totale du dgc offrant un accès au dscg

Admission automatique en master 2 pour les titulaires
du master 1, sur jury d’admission pour les candidats
extérieurs

DUT GEA Cnam option finance comptabilité : DU01
Contenu					
CFA 010 (ex CFA 001-002)		 Certificat professionnel assistant comptable
CFA 030 (ex CFA 003-004)		 (CP02) (l’auditeur doit soit faire le CFA 030 ou
CFA 040 (ex CFA 043-044)		 040 selon son choix dans le certificat)
DRA 001 - 114 - 115		
EAR 001 - 002 - 004 - 005 - 006		
NFE 003 - 004 (ex NFT)		
CCE 001 (incluant l’UA PPP 311N)		
ANG 400 (ex ANG 005)		
Test Bulats niveau 1 (A2 dans la nomenclature)
UA 130 O ou (UA 130 P et R) avec rapport et soutenance

}

Conditions d’admission
Sur dossier à se procurer au bureau de Mmes Coudoux et Dejardin
Niveau bac ou bac (cursus complet)			
Conditions de réussite
1) Valider les différentes UE et l’une des UA avec :
• une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20
• sans note inférieure à 7
• soutenance du projet tutoré supérieure ou égal à 10/20
2) Remplir le dossier demande de diplôme pour passer en jury

Contacts
Responsable Gregori Novak
Secrétariat (Bureau A 408)
Sophie Mathiot, sophie.mathiot@lecnam.net
Véronique Dejardin, veronique.dejardin@lecnam.net
40, rue des Jeûneurs - Paris 2e

http://cfa.cnam.fr

