
Le Master Professionnel de Comptabilité, Contrôle,  Audit permet de former des  professionnels de 
haut niveau dans les domaines de la comptabilité, de la finance, du contrôle de gestion, de la 
fiscalité et de l'audit ayant les connaissances et les compétences requises pour intervenir et évoluer 
dans un contexte où le digital prend de plus en plus de l’ampleur. 

Maîtriser parfaitement la technique de gestion comptable et administrative. 
Analyser et concevoir l'ensemble des opérations financières fiscales et sociales d'une 
organisation.
Contrôler la régularité et la fiabilité des opérations réalisées et des états financiers des 
structures.
Définir et mettre en œuvre un manuel de procédures comptables et de contrôle interne.
Assurer et superviser les missions d'audit.
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour 
acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information.

Compétences

MASTER PROFESSIONNEL CCA
COMPTABILITÉ, CONTRÔLE, AUDIT 

{ DIGITAL
Digital Auditing, ERP, Digital Accounting Tools…

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTALES 
Normes et difficultés comptables à l’international, Finance,
Audit et contrôle interne,  Economie, Contrôle de gestion, 
Droit etFiscalité.

PROJET PROFESSIONNEL
Stages, Projets intégrés, Visites d’entreprises, PFE...

SOFT SKILLS
Séminaires, Développement personnel, Business games,
Langues...
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  Ce master constitue aussi un premier pas vers le 
concours national de révision comptable dans la 
mesure où le contenu du Master CCA recouvre 70% de 
la formation.

Secteurs d’activité
Entreprises publiques ou privées 
non financières ;
Institutions financières (Banques, 
Leasing, Assurances…) ;
Cabinets d’expertise comptable.  

Métiers
Cadres opérationnels et supérieurs 
Auditeur et conseiller comptable 
Responsable d'audit interne
Comptable agréé 
Contrôleur de gestion
Conseiller fiscal

Partenariats
L’Ordre des Experts Comptables de Tunisie :
C’est un organisme professionnel créé en 
1983 groupant les professionnels habilités à 
exercer la profession d’expert-comptable.
Grant Thornton Tunisie : 
C’est le membre tunisien de Grant Thornton 
International, un des leaders mondiaux 
parmi les cabinets d’audit, de fiscalité et de 
conseil. 

Crédits
120 ECTS

Durée
4 semestres

Régime
Formation Initiale / Plein temps

Pré-requis
Bac + 3 et plus

Niveau
Master Professionnel
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