
Lieu : 
Saint-Denis, site de la Victoire

Durée : 24 mois

Nombre de places : 27

Responsable :
Nathalie DURAN

Stage en entreprise :
M1 : 3 mois (janvier à mars)
M2 : 4 mois (janvier à avril)

Publics :
•	 Etudiants en poursuite 

d’études
•	 Professionnels en reprise 

d’études et demandeurs 
d’emploi

 9 Un tremplin vers l’expertise comptable grâce aux équivalences avec 5 

unités d’enseignements sur 7 du DSCG

 9 Des enseignements en accord avec les dernières évolutions du DSCG

 9 Un partenariat avec la profession comptable (CROEC, CRCC)

LES AtoUtS

•	 Etablir les comptes annuels, gérer les déclarations fiscales et sociales.
•	 Assurer le suivi juridique d’une activité
•	 Réaliser un audit, contrôler des opérations comptables et financières
•	 Coordonner l’activité d’une équipe, gérer un service comptable et d’audit
•	 Concevoir et piloter la mise en place de solutions comptables et financières
•	 Piloter ou co-piloter la construction d’une vision stratégique et fixer des 

objectifs
•	 Savoir utiliser les outils numériques et les intégrer dans le modèle 

organisationnel
•	 Faire de la veille sur les évolutions de son environnement ou éco-système et 

anticiper les transformations possibles
•	 Développer des compétences comportementales et de métiers

CoMPétENCES ViSéES

Préparer aux métiers de l’audit, du contrôle de gestion, de la comptabilité et du 
conseil en cabinet d’expertise comptable et d’audit ou au sein d’une direction 
financière d’entreprise.

objECtiFS

COMPTABILITé , 
MASTER |  BAC+4/5

Formation 
init iale

iAE REUNioN 
24 avenue de la Victoire CS 92003
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COnTRôLE,  AUDIT

•	 Collaborateur comptable

•	 Chef de mission

•	 Auditeur junior ou sénior

•	 Contrôleur de gestion

•	 Directeur Administratif et Financier

DéboUChéS Et MétiERS ViSéS

insertion Pro 

85% 
à 2 mois 

100% 
à 12 mois

taux de 
réussite 

90%

Coût de la formation : 
Droits nationaux 
universitaires annuels à régler 
au moment de l’inscription: 
•	243 € pour les non-boursiers
•	0 € pour les boursiers
Tarifs 2022-2023



ENSEigNEMENtS Heures ECTS

1ère année 419 60
Gestion juridique fiscale et sociale Financement de l’entreprise | Fiscalité des groupes de sociétés 42 5

Finance Analyse financière approfondie des groupes | Evaluation de l’entreprise | La valeur 64 11

Management et contrôle de gestion 
Analyse et choix stratégiques | gestion des compétences et environnement métier | jeux d’entreprise 
| Communication-marketing | Modélisation et contrôle de gestion 

99 11

Comptabilité et audit Fusion | Consolidation | information comptable et management financier | 
Missions du CAC

88 16

Management des si gestion des processus | Digitalisation des entreprises | gestion de la paie 48 5

anglais des affaires Anglais | Projets tuteurés 40 5

Mémoire techniques quantitatives avancées | Stage 38 7

2ème année 515 60

Gestion juridique et fiscale Droits et groupes | Fiscalité et social DoM | Restructuration | L’entreprise 
en difficulté | transmission de l’entreprise

83 9

Finance Choix d’investissement et financement | trésorerie | ingenierie financière 62 6

Management et contrôle de gestion Contrôle de gestion sociale | Pilotage stratégique | gestion du 
périmètre de l’entité | Coaching et développement personnel | Marketing stratégique

86 9

Comptabilité et audit Contrôle interne entreprise | Audit et révision comptable | Consolidation 
documents de synthèse

50 10

Management des si big data | outils collaboratifs 30 2

anglais des affaires Séminaires - actualités | Anglais des affaires | grand oral | toEiC | Ethique et 
déontologie professionnelle

124 9

Mémoire: Méthodologie des mémoires | Exploitation d’enquête – recherche quantitative 70 15

TOTAL 934 120

Conditions d’accès

•	 Accès en M1: Licence 3 gestion parcours Comptabilité 

Finance ou bAC +3 en Comptabilité Finance (180 ECtS) ou 

équivalent

•	 Accès en M2: M1 CCA (240 ECtS) ou équivalent

•	 Score IAE Message (SIM) en cours de validité 

•	 Validation de l’expérience possible (VAPP)

MoDALitéS D’ADMiSSioN
Comment candidater

•	 Dossier dématérialisé à constituer en ligne

•	 Entretien de motivation

•	 Calendrier des admissions et procédure sur 

www.iae-reunion.fr

•	 taux de sélection moyen en M1 : 48% 

(mesuré sur les 3 dernières années)

•	 Diplôme Supérieur de Comptabilité et de gestion (DSCg) - UE 1 et 4
•	 Doctorat en Sciences de gestion

Après stage d’expertise comptable :
•	 Diplôme d’Expertise Comptable (DEC)
•	 Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Commissaire Aux Comptes (CAF CAC)

PoURSUitE D’étUDES 

Modalités d’évaluations : Contrôle continu (épreuves écrites ou orales, individuelles ou en groupe)

SAtiSFACtioN

91%
des étudiants en formation 

initiale satisfaits


