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LICENCE 3 CCA COMPTABILITÉ CONTRÔLE AUDIT
Objectifs
La Licence de Gestion, parcours CCA
constitue le premier pas vers l’expertise
comptable, l’audit et les fonctions
financières avancées de l’entreprise.
Cette spécialité se distingue par les
enseignements
:
de
comptabilité
approfondie, de finance d’entreprise, de
comptabilité analytique, de droit et de
fiscalité.

Nous joindre
Pour contacter
l’un des deux partenaires
de la formation :
GRETA LILLE MÉTROPOLE
Alternance Gaston Berger
03 20 49 39 39
alternance@gastonberger.fr

La Licence de Gestion, parcours CCA est
un diplôme de niveau Bac + 3 obtenu au
terme d’une année de formation (pour les
titulaires d’un BAC + 2 dans le domaine de
la comptabilité).

Modalités d’inscription
Niveau académique requis :
Bac + 2 à dominante comptabilité (BTS
CG, DUT GEA, Licence 2 de gestion,
DCG,…)
Recrutement sur dossier + validation
de la candidature
•

•

Constitution du dossier de
candidature, renseignements
auprès du centre de la formation en
alternance de Gaston Berger
Je candidate...
alternance.gastonberger.fr
Validation de la candidature par l’IAE

Public concerné
• Contrats de professionnalisation
• CPF de transition professionnelle
• Demandeur d’emploi
Rythme de la formation
Calendrier spécifique fondé sur deux
semestres de formation.
Durée
Maximum 600 heures sur 12 mois
(évaluations comprises)

Validation
Validation de la licence par l’obtention de
60 crédits ECTS à raison de 30 crédits
ECTS par semestre de formation.
Validation du diplôme à l’issue des 12
mois de formation.

Poursuite d’études
La Licence de Gestion, parcours CCA
donne la possibilité de poursuivre ses
études en Master Comptabilité, Contrôle,
Audit ou Master Finances, des formations
qui sont proposées en formation intiale ou
en apprentissage.

Intervenants
•
•

Enseignants de Gaston Berger
Professionnels

Enseignements

Semestre 1

Semestre 2

Matières enseignées

Matières enseignées

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Droit social
Droit des sociétés
Comptabilité analytique
Comptabilité approfondie 1
Mathématiques financières
Fiscalité
Informatique / Compta info + PIX
Techniques quantitatives de gestion / Exploitation de
données
Initiation à la recherche
Langue vivante 1 anglais
Langue vivante 2 espagnol
Lv2 allemand
Méthodologie
Aide à l’insertion professionnelle / Intégration prise de
parole

Droit des sociétés
Droit fiscal
Budget de trésorerie
Analyse financière de l’entreprise (ORBIS)
Comptabilité approfondie 2
Finance d’entreprise et marche financiers (WRDS)
Langue vivante 1 anglais
Langue vivante 2 espagnol
Lv2 allemand
Jeu d’entreprise
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