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 LE PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS
Les cours sont dispensés par des enseignants reconnus intervenant au 
sein des filières d’expertise comptable et d’audit (DSCG, Master CCA) 
et par des professionnels de ces métiers. Les cours couvrent l’ensemble 
des UE du DSCG. Un mémoire orienté Expertise Comptable ou Audit 
est réalisé. Deux périodes de stage, l’une à l’issue du M1, l’autre au 
moment de la période fiscale en M2  (premier trimestre de l’année 
civile) complètent la formation. 

 VALIDATION DU DIPLÔME
Le parcours Expertise Comptable et Audit (ECA) constitue un parcours 
particulier au sein du Master en Management de SKEMA (Programme 
Grande École) et est, sur cette base, évalué selon les mêmes critères.  
L’attention est en particulier attirée sur la validation du niveau en 
langue, certifiée par le score obtenu à l’un des tests reconnus par l’école 
(TOEIC, GMAT, TOEFL).

 DÉBOUCHÉS
Les débouchés naturels du parcours ECA sont les professions d’expert-
comptable et de commissaire aux comptes. L’étudiant diplômé du 
Programme Grande École de SKEMA passera les deux épreuves 
restantes du DSCG et poursuivra sa carrière en cabinet, le cas échéant 
en commençant le stage d’expertise comptable à l’issue duquel il 
passera le Diplôme d’Expertise Comptable (DEC).

Les étudiants diplômés ont également la possibilité d’intégrer des 
directions comptables et financières d’entreprises, par exemple sur 
des postes de consolidateur, de gestionnaire de projet en système 
d’information, d’auditeur interne, de contrôleur de gestion, ou encore 
d’intégrer les équipes fiscales, sociales ou juridiques d’entreprises.

 CONDITIONS D’ACCÈS
Ce parcours s’adresse tant aux élèves intégrant le Programme Grande 
École de SKEMA en première année (BCE ou AST 1) qu’aux élèves 
intégrant le programme Grande École en seconde année au travers des 
admissions parallèles (AST 2). 

Cependant, compte tenu des nombreux pré-requis techniques des 
métiers visés, l’école propose en L3, un second semestre spécifique 
Expertise Comptable et Audit  qui permet de renforcer les acquis sur 
ces enseignements techniques. Ce semestre spécifique est réservé 
aux élèves issus du concours BCE et aux élèves AST 1 n’ayant pas les 
attendus techniques suffisants. L’accès à la première année de master 
ECA est de droit pour les étudiants issus de la L3 ECA. L’accès aux 
autres Master 1 de l’école demeurant possible dans des conditions 
identiques à celles s’appliquant aux autres élèves du PGE. 

Les élèves intégrant le Programme Grande École en seconde année au 
travers des admissions parallèles (AST 2) doivent quant à eux justifier 
de ces prérequis techniques afin d’être admis dans le parcours en 
première année de master ECA, par exemple en justifiant d’un DCG 
(Diplôme de Comptabilité et de Gestion), d’une licence de gestion à 
forte dominante comptable et financière.

Le parcours Expertise Comptable et Audit (ECA) est un cursus spécifique de 4 ou 5 semestres ( L3 semestre 2, Master 1 
et Master 2) qui vous permet d’acquérir des compétences de haut niveau dans les domaines du management, de la 
comptabilité, de la finance et du droit.
A l’issue de ce parcours, les étudiants bénéficient en plus de leur diplôme du Programme Grande École, du maximum des 
dispenses du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG), soit 5 UE sur 7. Ils sont également préparés 
aux deux épreuves restantes du DSCG.
NOUVEAU  A partir de cette année, les étudiants peuvent également suivre un parcours international dédié en effectuant 

un double diplôme avec HEC Montréal (MSc Comptabilité-Contrôle-Audit).



CONTACTS : 
pascal.alphonse@skema.edu : Responsable académique L3 Expertise Comptable et Audit

frederic.romon@skema.edu : Responsable académique M1 et M2 Expertise Comptable et Audit
WWW.SKEMA-BS.FR
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COMPTABILITE & AUDIT

Difficultés comptables

Contrôle interne

Consolidation 1

Normes IFRS

Audit externe

Consolidation 2

Opérations de restructurations

Langages (LV2)

FINANCE   

Évaluation des actifs financiers

Diagnostic financier approfondi

Investissement et Financement

Trésorerie & Gestion des Risques

Évaluation d'entreprise

Ingénierie financière

GESTION JURIDIQUE FISCALE & SOCIALE

Droit des Contrats, Concurrence et Environnement

Gestion juridique et comptable de la relation de travail

Droit des sociétés, des groupes et des associations

Gestion fiscale des opérations courantes

Droit Pénal des Affaires

Droit de la transmission et disparition d'entreprises

Contrôle et Contentieux fiscal

Fiscalité des sociétés et des groupes

Droit des entreprises en difficultés

Droit du financement

MANAGEMENT & CONTRÔLE DE GESTION

Contrôle de gestion et management organisationnel

Contrôle de gestion opérationnel

Management des ressources humaines et des compétences 

Management Stratégique

Contrôle de gestion, perspective managériale et stratégique

Stratégie et contrôle de gestion opérationnel

LANGUES

Relations professionnelles

MANAGEMENT DES S.I.

Introduction au SI

Gestion des données comptables sous Excel

Les systèmes d’entreprise (applicatifs professionnels)

Audit interne et des systèmes d'information

Gestion de projet SI et conduite du changement

Gestion et traitement avancés des données comptables

Performance, sécurité et gouvernance des SI

Programme structure

Omar Charki, 

Étudiant en M2 au sein du parcours ECA

“ Le parcours Expertise 
Comptable et Audit est 
apparu comme une évidence ”

“Après deux ans de classe préparatoire, j’ai décidé 
d’intégrer le Programme Grande École de SKEMA.

J’ai beaucoup apprécié découvrir l’univers comptable 
au cours de mon premier semestre et ai donc décidé 
de rejoindre le parcours ECA dès ma première année. 
Après un second semestre au sein de ce parcours, j’avais 
acquis la certitude que je souhaitais orienter mon projet 
professionnel vers l’expertise comptable. Le parcours ECA 
est donc apparu comme une évidence pour la suite de mon 
cursus.

Actuellement en fin de parcours, je suis convaincu qu’il 
permet de développer toutes les compétences nécessaires 
pour pouvoir exercer par la suite des métiers tels 
qu’expert-comptable, commissaire aux comptes ou encore 
auditeur.

Pour ma part, je souhaite devenir expert-comptable. C’est 
donc un véritable plus pour moi d’obtenir en fin de cursus 
le maximum de dispenses à l’examen du DSCG que je 
vais devoir passer par la suite pour atteindre mon objectif 
professionnel.”
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