Comptabilité,contrôle,audit
Toutes les actualités du département

Prochains évènements
DCG et DSCG 2020 : consultez les dates des inscriptions et des épreuves d'État 2020
14 janvier 2020 - 26 octobre 2020
Les dates d'inscriptions et d'épreuves du DCG et du DSCG 2020 ont été publiées au Bulletin officiel.

Étudiants, une bourse, un logement, c’est le moment !
15 janvier 2020 - 15 mai 2020
Du mardi 15 janvier au mercredi 15 mai, vous pouvez saisir votre demande de renouvellement de bourse pour l’année
universitaire 2020-2021
RÉUNION D’INFORMATION

Obtenir le DCG-DSCG par la voie de la validation des acquis et de la formation continue
23 janvier 2020 - Paris rue des Jeûneurs
Entrée libre

Retrouvez l'Intec au salon Studyrama dédié aux formations en comptabilité
25 janvier 2020
L'Intec vous accueille au salon Studyrama dédié aux formations et métiers de la banque, finance, assurance et
comptabilité
DÉCOUVREZ LES FORMATIONS EN COMPTABILITÉ, AUDIT ET CONTRÔLE

L'Intec vous ouvre ses portes !
14 mars 2020 - Paris rue des Jeûneurs
Vous souhaitez vous former aux métiers de la comptabilité ? Nos équipes vous accueillent le samedi 14 mars 2020, de
10h à 16h, pour vous renseigner sur les diplômes, les modalités d'inscription et les débouchés professionnels.
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TOUNOI DE GESTION

Représentez l'Intec au Business Game des experts-comptables !
26 mars 2020 - 27 mars 2020
Les conseils régionaux de l’Ordre des experts-comptables et de la Compagnie des commissaires aux comptes de Paris
organisent un tournoi de gestion. Inscrivez-vous et représentez l'Intec à ce Business Game !
INVESTISSEZ DANS L'AVENIR AVEC NOUS !

Taxe d'apprentissage
31 mai 2020
Aux côtés des partenaires sociaux et des pouvoirs publics, le Cnam est mobilisé pour l’apprentissage en faveur de
l’emploi des jeunes et pour innover en matière de pédagogie de l’alternance.

Évènements passés

Forum d'inscriptions 2019

DÉPARTEMENT CCA

Rencontrez les enseignants en Comptabilité-Contrôle-Audit.

Découvrez le master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Le master comptabilité, contrôle, audit (CCA) : une filière sélective et professionnalisante très
appréciée des recruteurs.

FÉVRIER 2018

Les auditeurs de 50 ans et plus

Camille Dimke, ancienne élève de l'Intec et experte-comptable à 26 ans !

Candidature aux classes initiales spécifiques

Nos conseils pour se préparer aux épreuves du DCG de l'État

Suivez l'Intec sur Twitter !
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SUIVI DES DIPLÔMÉS

EPN 10 : Comptabilité, Contrôle, Audit

Taxe d'apprentissage : investissez dans l'avenir avec nous !

APPRENTISSAGE/ PROFESSIONNALISATION

Devenir expert-comptable par l'alternance

COMPTABILITÉ

Ouverture des inscriptions aux formations de l'Intec

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

Inscrivez-vous aux UE à la carte !

http://cca.cnam.fr/toutes-les-actualites-du-departement-cca/toutes-les-actualites-du-departement--558554.kjsp?RH=1358247
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