PÔLE MANAGEMENT
IAE CAEN

BAC
+5
ECTS
60

MASTER CONTRÔLE DE
GESTION ET AUDIT
ORGANISATIONNEL

FORMATION PAR APPRENTISSAGE

OBJECTIFS
Maîtriser les outils du contrôle de gestion et de la comptabilité
Savoir utiliser les systèmes d'information afin d'optimiser la gestion et le traitement de l'information
Être capable d'effectuer un audit de l'organisation
Comprendre l'évolution de l'environnement économique et juridique de l'entreprise dans un contexte
international

DÉBOUCHÉS
Contrôleur de gestion (fonctionnel ou opérationnel), auditeur interne ou externe, responsable des services comptables et
financiers, conseiller en gestion d’entreprise et en organisation, consultant fonctionnel de progiciel et plus généralement
en système d’information, chef de projet dans la mise en place d’un système de gestion intégré.

PUBLIC CONCERNÉ
Titulaire d’un bac+ 3 et 180 ECTS dans le domaine de la gestion ou du management.
L'entrée directe en Master 2, pour les titulaires d'un master 1 (IAE, AES, Sciences économiques, écoles de commerce...),
est possible sous réserve de places disponibles et d'un avis favorable du jury d'admission (sur dossier et/ou entretien et
évaluation du projet professionnel).

CALENDRIER
RENTRÉE : Septembre
RYTHME : Alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation) : 3 semaines en entreprise / 1 semaine en
cours à l'IAE de septembre à juin, puis temps plein en entreprise en juillet et août. Formation proposée en partenariat
avec le CFA de l'Université de Caen Normandie.

Conditions d'admission
CANDIDATURES EN MASTER 1 :
Recrutement sur dossier. Entretien éventuel.

CANDIDATURES EN MASTER 2 :
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Recrutement sur dossier.
Attention, il y a peu de places disponibles pour une entrée en apprentissage. Si vous n’êtes pas encore inscrit dans une
formation de l’IAE Caen, privilégiez une candidature avec un contrat de professionnalisation.

Les candidats de nationalité étrangère doivent justifier d’au moins une année d’étude préalable en France pour
accéder à la signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Ils doivent également justifier d'un niveau
de français avancé pour suivre cette formation : niveau attesté par le DELF/DALF B2 ou le TCF. (en savoir plus : cliquez ici).
La décision est prise après analyse du mérite académique, des pré-requis nécessaires et du projet professionnel.
L’admission définitive est conditionnée à la signature d'un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation
(le CFA pourra vous aider dans votre recherche).

Coût de la formation
Tarif établi par les branches professionnelles, nous contacter.

Unités d'enseignement
Piloter, fédérer et animer

Management stratégique et environnement économique
Management de projet
Business English

63h

Anticiper et améliorer

Gestion budgétaire
Gestion de production

42h

Utiliser les outils de business intelligence

Tableur - Fonctions avancées
Systèmes d'information

35h

Maîtriser les fondamentaux de la comptabilité de
gestion

Analyse des coûts 1
Comptabilité générale

35h

Développer sa connaissance de soi et des affaires

Droit de l'entreprise
Projet professionnel et passeport de compétences
Simulation d'entreprise

49h

Développer de nouvelles approches de
management

Enjeux managériaux des transformations numériques
Management agile d'équipe
Business English

63h

Interagir avec les partenaires financiers

Analyse financière
Contrôle de gestion bancaire

35h

Utiliser les outils de business intelligence

Gestion de bases de données
Agilité digitale

35h

Construire une approche business

Modèle d'affaires
Construire et évaluer un business plan
Choix des investissements

49h

Évaluer la performance

Analyse des coûts 2
Contrôle budgétaire

35h

Développer son expertise professionnelle

Synthèse

14h

60 ECTS - Heures sur l'année 455h

Maîtriser l'environnement comptable et financier

Comptabilité des groupes et techniques de consolidation
Diagnostic financier et gestion de trésorerie

49h

Utiliser les outils de business intelligence

Programmation de macro
Progiciels de gestion intégrés

63h

Éclairer la prise de décision

Analyse stratégique des coûts
Planification et communication

56h
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Développer son expertise professionnelle

Méthodologie de l'étude professionnelle
Intercultural Management
Simulation d'entreprise
Synthèse

59.5h

Piloter la performance

Reporting et tableaux de bord
Business Analyse

42h

Réaliser des missions d'audit

Diagnostic organisationnel
Contrôle interne

35h

S'adapter à des environnements spécifiques

Contrôle de gestion social
Contrôle de gestion bancaire
Contrôle de gestion dans le secteur médico-social

45.5h

60 ECTS - Heures sur l'année 350h
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