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Les métiers de la famille Comptabilité, contrôle, audit

Comptabilité, contrôle de gestion et audit: ces trois fonctions «font parler les chiffres» afin de
conseiller les entreprises dans leurs choix stratégiques et dans leur mise en oeuvre
opérationnelle.
Partenaires clés de ceux qui entreprennent, les responsables des services comptables,
financiers, de contrôle et de gestion et les cabinets d’expertise comptable, interviennent dans
des domaines très divers de la gestion d'entreprise. Ils conseillent le chef d'entreprise dans
sa gestion au quotidien et ses stratégies. La comptabilité est la tenue par l’établissement des
états comptables et financiers et leur interprétation. Ils contribuent à apporter du sens aux
données comptables et financières et à nourrir les décisions.
Le contrôlese fait par le respect et l’harmonisation des procédures de reporting, d’analyses
prévisionnelles et d’études économiques ou financières. Il contribue à la maîtrise et au
développement des performances de l’entreprise.
L’auditest réalisé via le diagnostic de l'existant et inclus l’analyse du contrôle interne, la proposition de mesures
correctives et/ou préventives et la certification des comptes. Les audits apportent de la rigueur et deviennent de
puissants agents de changement.
Le Cnam propose des certifications qualifiantes et permet aux professionnels de mobiliser et de développer
leurs compétences dans le champ comptable, financier, du contrôle et de l’audit.

Les métiers classés par niveau de sortie de formation

Sans niveau spécifique
Assistant comptable
Assistant de gestion

Jusqu'à Bac +2
Assistant comptable
Assistant de gestion

Bac +3 à Bac +4
Assistant comptable

SALON FORMATION

Retrouvez l'Intec aux Rencontres de l'Étudiant : expertise comptable et audit
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Le master comptabilité, contrôle, audit (CCA) : une filière sélective et
professionnalisante très appréciée des recruteurs.

Classes initiales spécifiques en DCG : une voie d'excellence vers l'expertise
comptable

APPRENTISSAGE/ PROFESSIONNALISATION

Devenir expert-comptable par l'alternance

Pour en savoir plus
cca.cnam.fr
intec.cnam.fr
master-cca.cnam.fr

offre(s) d'emploi et de stage

http://it.cnam.fr/comptabilite-controle-audit-812868.kjsp?RH=italternance
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