Comptabilité,contrôle,audit
Toutes les actualités du département
Prochains évènements
SESSION 2

Mooc - Les métiers de la comptabilité et de la gestion
12 octobre 2020 - 18 juin 2021
Ce cours a pour visée une meilleure compréhension des disciplines présentées et des métiers avec pour ambition
d’aider les lycéens à s’orienter grâce à un ensemble de MOOC, dont ce cours fait partie, qui s’intitule ProjetSUP. Les
contenus présentés dans ce cours sont produits par des équipes pédagogiques issues de l’enseignement supérieur en
partenariat avec l’Onisep. Vous pouvez donc avoir la certitude que les contenus sont fiables, créés par les experts du
domaine.

INVESTISSEZ DANS L'AVENIR AVEC NOUS !

Taxe d'apprentissage
1 juillet 2021
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

LAURENT CAPPELLETTI

Le coût réel du confinement

LAURENT CAPPELLETTI

Les coûts cachés de la crise
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AU CŒUR DU DÉBAT

Laurent Cappelletti - Le coût intégral de la crise

Le DCG de l’Intec en apprentissage dès la première année

AU CŒUR DU DÉBAT

Olivier Faron - Gérer un établissement d'enseignement supérieur public

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

Les cours CFA-CCG du département comptabilité, contrôle, audit seront assurés à distance

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

Les cours du Cnam Intec sont assurés à distance

VOS RENDEZ-VOUS LIVE

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

VOS RENDEZ-VOUS LIVE

Master Comptabilité, contrôle, audit

COMPTABILITÉ- CONTRÔLE DE GESTION - AUDIT

Réunion d'information en ligne master CCA et master CGAO

VOS RENDEZ-VOUS LIVE

Titre RNCP Responsable comptable

VOS RENDEZ-VOUS LIVE

Certificat professionnel Assistant comptable

Candidats au DCG : l’Intec ouvre exceptionnellement son système de double chance

VOS RENDEZ-VOUS LIVE

Licence professionnelle Contrôle de gestion

Coûts cachés: la révolution de l'approche par le management socio-économique

AU CŒUR DU DÉBAT

Laurent Cappelletti - Le coût intégral de la crise du Covid-19

LAURENT CAPPELLETTI

"Chiffrer le coût des investissements, c'est pour mieux anticiper les plans de relance"

LAURENT CAPPELLETTI

"Le coût intégral d’un mois de confinement pourrait atteindre 150 milliards d’euros"
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Retrouvez l'Intec au salon Studyrama dédié aux formations en comptabilité

FÉVRIER 2018

Les auditeurs de 50 ans et plus

RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE

Obtenir le DCG-DSCG par la voie de la validation des acquis et de la formation continue

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 !

Formations en comptabilité : les inscriptions sont en cours !

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

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

Message d'Olivier Faron, administrateur général, aux personnels du Cnam

Le Crous aux côtés des étudiants

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

L'équipe comptabilité, contrôle, audit du Cnam se mobilise
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https://cca.cnam.fr/toutes-les-actualites-du-departement-cca/toutes-les-actualites-du-departement--558554.kjsp?RH=135824
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