Licence comptabilité,
contrôle, audit – CCA*
Formation : en alternance
Objectifs de la formation
Cette troisième année de licence permet d’acquérir une formation
dans les disciplines fondamentales des métiers de la comptabilité,
de la finance, du contrôle de gestion et de l’audit.

Public concerné
Sont autorisés à s’inscrire les candidats titulaires d’un niveau
bac+2 en comptabilité : L2 économie-gestion, DUT GEA, BTS
CG.

Candidature
L’admission se fait sur dossier (avec CV, lettre de motivation) et
entretien. Le Score IAE-Message est demandé.
le dossier est à retirer auprès du secrétariat du Cnam en Polynésie
française ou demandé par courriel (secretariat@cnam-polynesie.
com) et remis avant le 23 août 2019 (voir contact en bas de page).

Débouchés

La licence CCA permet de vous insérer directement sur le marché
du travail afin d’occuper un poste d’assistant comptable, de
contrôleur de gestion junior, d’auditeur junior, de collaborateur
en cabinet d’expertise comptable, de comptable en entreprise ou
de poursuivre en master CCA.

Poursuite d’études
Le titulaire de la licence CCA peut poursuivre sa formation en
master CCA et dans d’autres masters de gestion universitaires
ou d’école.

Composition du diplôme
Dix unités d’enseignement (UE) composent le diplôme.
Rythme d’alternance : cours au Cnam PF les jeudis et vendredis,
le reste de la semaine en entreprise.
Examens : le contrôle continu compte pour 40 % et l’examen
semestriel pour 60 % de la note finale.
Au rattrapage, seule la note d’examen semestriel est retenue.

Rentrée : 26 septembre 2019.
Durée de la formation : 1 an.
Nombre
d’ECTS**

Semestres

Dates d’examens

UE 435 - Finance d’entreprise

5

S1

10/02/2020

UE 433 - Contrôle de gestion

8

S1 et S2

UE 431 - Comptabilité approfondie

8

S1 et S2

UE 436 - Droit fiscal approfondi

6

S1 et S2

UE 437 - Droit du travail, droit social

4

S2

22/06/2020

UE 432 - Droit des sociétés

3

S1 et S2

17/02/2020
26/06/2020

UE 438 - Anglais des affaires

6

S2

29/06/2020

UE 434 - Management

6

S1

17/02/2020

UATEOB - Période en entreprise

8

S1 et S2

UATEOC - Rapport d'activité :
soutenance et communication

6

S2

Unité d’enseignement*

*Licence Droit Économie Gestion, mention gestion, parcours CCA
** Système européen de transfert et d’accumulation de crédits

Renseignements
Cnam PF – Secrétariat – Lycée Hôtelier de Tahiti à Punaauia
Tél. : 40 43 25 44 – secretariat@cnam-polynesie.com
Facebook : Cnam PF

Institut de formation en comptabilité, audit et contrôle
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