Equipe pédagogique de Comptabilité Financière et Audit

LE MASTER M1 CCA

Cette introduction est à lire avec beaucoup d’attention

 Le M1 CCA du CNAM est destiné à permettre à des personnes disposant
d’une expérience professionnelle de reprendre leur étude.
Il n’est pas destiné à des étudiants poursuivant leur cursus universitaire.

 Le master comprend des unités d’enseignement et une unité d’activité,
l’UA 131V qui devra être validée pour l’obtention de l’attestation du M1.
Pour obtenir cette UA il faut détenir :
- une expérience dans la spécialité (comptabilité financière, contrôle de gestion) de 24
mois et faire un rapport d’activité
- Ou avoir une expérience hors spécialité de 36 mois, faire un « stage » (peu importe le
type de contrat1) de 3 mois dans la spécialité et faire un rapport de stage

! Le rapport d’activité et le rapport de stage doivent être d’un niveau BAC+4 (et non BAC+2 ou
autre). Ils doivent démontrer un certain recul et faire l’articulation avec les cours que vous avez
pu avoir2.

1

Dans le cas où l’auditeur exerce une activité professionnelle « hors spécialité » il est tout à fait possible de réaliser,
au sein de l’entreprise d’appartenance, une activité relative à la spécialité sous contrat CDI.
2
Il ne s’agit pas non plus de faire une analyse financière d’une société dont vous auriez les comptes…
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Pour cela valider l’UA il faut :
- Vous inscrire à l’UA
-

En fonction de l’expérience professionnelle acquise, télécharger le rapport d’activité ou
le rapport de stage sur le site du CFA (comptabilité financière et audit) : cfa.cnam.fr

-

Réaliser éventuellement le stage :
o déposer au service pédagogique (40 rue des jeuneurs, bureau A 410), 20 jours
avant le début du stage, la convention :
 en trois exemplaires,
 remplis et signés par l’entreprise et l’auditeur
 avec le formulaire d’accord pédagogique qui sera signé par le responsable
de l’UA (ou la direction du master)
o venir retirer au service pédagogique les documents et les présenter à la scolarité
pour signature impérativement avant le début du stage.

-

Une fois le stage réalisé, les UE CFA 140-141 réussies etc., déposer le dossier complet au
service pédagogique incluant (tout dossier incomplet sera refusé) :
o L’attestation de passage de l’UE CFA 140-141 (réussie ou non).
o Le rapport d’activité ou le rapport de stage selon la situation
o Les copies d’attestation par le ou les employeurs de l’expérience professionnelle

-

La note correspondant à l’UA sera transmise directement à la scolarité (selon la période
de dépôt compter un mois de délai)
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 Programme des UE CFA 140-141
Diagnostic financier :
Mettre en œuvre une démarche du diagnostic financier :
 Réfléchir sur les représentations économiques, les conventions comptables, les objectifs
visés par le diagnostic...
Réaliser une analyse des performances et des risques :
 Construire et analyser différents modèles de soldes intermédiaires de gestion, et de flux
de trésorerie d'exploitation
Réaliser une analyse des équilibres financiers :
 Construire et analyser différents modèles d'analyse du bilan et de tableaux de flux de
trésorerie.
Mettre en œuvre le diagnostic financier :
 Articuler le diagnostic financier et le diagnostic stratégique, adapter les outils et rédiger
une analyse structurée et circonstanciée
 Décliner le diagnostic aux cas particuliers des filiales de groupe, de l'anticipation des
difficultés financières....
 Aborder les particularités du diagnostic de groupe
Comptabilité approfondie des groupes : Maîtriser les opérations comptables et financières
liées au développement de l'entreprise
Consolidation
 Définir le périmètre de consolidation et les enjeux sous-jacents
 Mettre en œuvre le processus d'élaboration d'une consolidation
 Participer à la réalisation ou à la révision des opérations de consolidation en vue de
l'établissement des états financiers consolidés (y compris le traitement des impôts
différés) dans le cas d'acquisition en un seul lot des titres de participation :
 Détermination du périmètre de consolidation,
 Choix des méthodes de consolidation,
 Réalisation des opérations de pré-consolidation (collecte des informations, liasse de
consolidation, retraitements d'homogénéisation et éliminations des comptes réciproques
et des résultats intra-groupes),
 Réalisation des opérations de consolidation (éliminations des titres des sociétés
consolidées, détermination et traitement comptable des écarts d'évaluation et de l'écart
d'acquisition/goodwill)
 Participer à l'établissement du tableau des variations des capitaux propres
 Participer à la réalisation ou à la révision des comptes consolidés
 Participer au pilotage de l'ensemble du processus de consolidation
Maîtriser les principes de base des opérations de fusion
 Participer à la mise en œuvre du cadre juridique, fiscal et économique des opérations de
restructuration (fusion, apports partiels d'actifs, scissions)
 Déterminer les modalités d'évaluation des apports
 Déterminer les modalités d'augmentation de capital à réaliser
 Maîtriser les impacts de ces opérations sur les états financiers
Ingénierie financière
 Analyser les logiques de fonctionnement des fonds d'investissement et les montages
 Réaliser les plans de financement, calculer les taux de rentabilité attendus, analyser les
impacts sur l'équilibre financier de l'entreprise cible
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le repérage des situations financières s'inscrivant potentiellement dans des opérations de
blanchiment des capitaux, de corruption..

 Les PRE-REQUIS INDISPENSABLES

Ce programme correspond à un niveau de BAC+4 dans les disciplines comptables
et financière correspondantes (ou niveau DSCG) et mobilise des connaissances
dans des disciplines très différentes.
-

Cette UE est le prolongement des enseignements réalisés en :
la licence professionnelle gestion comptable et financière PME-PMI ou licence de
Comptabilité, Contrôle, Audit
Diplôme de responsable Comptable
DCG-DGC

Les licences généralistes de type - économie et gestion option comptabilité - ne comportent
que des UE de « culture générale »en comptabilité financière (ex. CFA 116) et n’apportent pas
les pré-requis nécessaires. Il vous est donc fortement conseillé de suivre au préalable, les
enseignements des UE :
-

U.E. CFA 105-106 « Comptabilité financière des sociétés » relatifs à l’analyse financière
ainsi qu’à la comptabilité des sociétés (jeudi soir)
U.E. CFA 127-128 « Comptabilité approfondie » (mercredi soir)
DRA 114-115 (fiscalité)

Les enseignements ci-dessous doivent absolument être maîtrisés :
-

-

-

Savoir construire
o les outils de l’analyse fonctionnelle : soldes intermédiaires de gestion, bilans
fonctionnels, tableaux emplois-ressources,
o les différents tableaux de flux de trésorerie : tableau de l’ordre et de la Banque de
France,
Savoir mettre en œuvre les principes comptables et financiers relatifs aux différents
moyens de financement (augmentations de capital, emprunts indivis et obligataires,
subventions….),
Savoir mettre en œuvre les différentes méthodes d’évaluation,
Savoir construire un plan de financement,
Savoir mettre en œuvre les principales évolutions du P.C.G. (règlement sur les actifs),
Savoir mettre en œuvre les principes de la consolidation (hors impôts différés)
(retraitements d’homogénéisation, des opérations internes, mise en œuvre de
l’intégration globale),

Les annales des examens correspondant aux UE CFA 105-106 et 127-128 vous sont
communiquées en fin de polycopié. Il est indispensable que vous sachiez les réaliser.
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Si les prérequis ne sont pas détenus il convient d’aller suivre les enseignements
des UE ci-dessus. Cela ne sert à rien de les suivre en parallèle !!
Ouvrages de mise à niveau : Tout ouvrage de DCG dans les matières ci-dessus
citées

Estimation du temps de travail individuel
Nécessite un travail régulier de 2 heures de travail individuel par
semaine pour 1 h de cours.
Soit, par semaine, une bonne demi-journée à une journée pour cette
UE.
Il est indispensable de préparer les cas avant leur correction en séance.
 Déroulement du cours
Les UE CFA 140 et CFA 141 sont des UE liées :
o l’évaluation est commune à ces deux UE : elle se concrétise par un galop d’essai à miannée, par un examen final en juin et un examen de rattrapage en septembre
o l’inscription doit se faire pour les deux UE, sachant qu’il est possible d’attendre février
pour s’inscrire à l’UE CFA 141

Les polycopiés sont distribués à l’avance lors du cours, à la pause. Ils sont
gardés pendant 3 semaines.
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