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MISSIONS 
 
 
 
 

 

CONTENU 

 ENSEIGNEMENTS (SUR 2 ANNÉES) 

• Gestion juridique, fiscale et sociale (M1) 

• Finance (M2) 

• Management et contrôle de gestion (M2) 

• Comptabilité et audit (M1) 

• Management des systèmes d’information (M2) 

• Anglais des affaires (M1) 

• Option LV2 (Mémoire) 

 

  PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION  

• 16 semaines de stage au minimum ou expérience 
professionnelle équivalente 

• Accès illimité à Bibliothique (bibliothèque en ligne du CSOEC) 

• Validation de 120 ECTS (Master) 

• Unités d’enseignement conservées durant les 8 semaines 
suivant l’attribution 

 

 COMPÉTENCES ACQUISES 

  À L’ISSUE DE LA FORMATION  

• Connaissances juridiques, financières et fiscales 

• Maîtrise des contraintes réglementaires et déontologiques 

• Aptitudes commerciales et comportementales 

• Compétences techniques et expertise 

• Maîtrise de l’anglais des affaires 

• Polyvalence, sens de l’organisation et capacité d’adaptation 
 

 ATTENDUS 

• Capacité d’analyse, de raisonnement et de synthèse 

• Qualités de réflexion, d’argumentation et de rédaction 

• Rigueur et autonomie dans le travail 

• Aptitude à un travail soutenu et approfondi 

• Capacité à évoluer dans des environnements 
numériques et digitalisés 

• Capacité à s’exprimer à l’oral et à l’écrit en langue 
française, niveau B2 en anglais (CECRL) 

• Intérêt porté aux questions économiques, juridiques 
et managériales 

 
 RECRUTEMENT 

• DCG et diplôme conférant le grade de Master 

• Diplômes ouvrant droit à dispense d’épreuves 

• Salariés 

 
 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 

• Postes à responsabilité et fonctions d’encadrement en 
entreprise, en cabinet d’expertise comptable, en cabinet 
de conseil et d’audit : contrôleur de gestion, auditeur, 
chef de mission, collaborateur comptable, DRH… 

 

 POURSUITE D’ÉTUDES 

• Entrée en stage d’expertise comptable pour 
se présenter au Diplôme d’Expertise Comptable (DEC) 

 
 
 
 

  LES ATOUTS DE CHARLES PÉGUY  

Cafétéria • Cour arborée et cour panoramique 
Accès 5 min par Métro Ligne 1 (Sortie Estrangin Préfecture) 
 

 
 
 
 

 

 
 

• Mener des missions comptables, financières, fiscales 
et juridiques pour son portefeuille clients 

• Accompagner les entreprises dans le pilotage de leur activité 

• Animer une équipe, superviser et coordonner un service 

• Construire, avec le client, une relation de confiance basée 
sur une dimension conseil et expertise 
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