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LES PERSPECTIVES
MÉTIERS

BAC+5

• Auditeur interne,

• Contrôleur interne,

• Analyste,

• Manager des risques,

• Métiers du conseil et de l'audit externe 
(légal ou non) au sein de cabinets d'audit 
et de conseil,

• Métiers du conseil et de 
l'accompagnement managérial : 
management des risques, gouvernance, 
contrôle interne des entreprises 
internationales, changement 
organisationnel, etc.

• Cabinets d'audit,

• Tous types d'entreprises du secteur public 
ou privé.

• Effectuer un suivi budgétaire, 

• Réaliser des missions de contrôle de gestion et 
de contrôle financier dans un contexte national, 
européen et international,

• Participer aux clôtures mensuelles et analyser les 
écarts, 

• Faire du reporting et analyser des résultats,

• Calculer des coûts de revient en lien avec les ERP 
(progiciel de gestion intégré),

• Mettre en place des outils de gestion (ex : 
tableaux de bord),

• Réaliser des missions d'audit interne, ou de 
commissariat aux comptes,

• Définir un plan d'audit,

• Analyser et vérifier l'efficacité des procédures de 
contrôle,

• Vérifier la conformité réglementaire et légale des 
dispositifs en place,

• Accompagner l'entreprise dans l'évolution des 
systèmes d'Information,

• Mener des études ponctuelles (ex : rentabilité des 
produits).

LES MISSIONS EN ENTREPRISE
( Liste de missions non exhaustive )

OÙ EXERCER 
L'ACTIVITÉ ?



MASTER
CONTRÔLE DE GESTION 
ET AUDIT ORGANISATIONNEL
en contrat d'apprentissage

CORPORATE FINANCE
• Gouvernance d'entreprise,
• Politique d'investissement et de financement,
• Evaluation des entreprises,
• Fusion et acquisition.

FINANCIAL REPORTING AND FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS OF 
MULTINATIONALS
• Comptes en IFRS (normes comptables internationales), 
• Instruments financiers en IFRS,
• Analyse financière en IFRS,
• Reporting international (5h en anglais).

METHODOLOGY AND INTRODUCTION TO RESEARCH
• Méthodologie qualitative,
• Séminaire de recherche en contrôle-audit (15h en anglais),
• Méthodes quantitatives.

MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS
• ERP-SAP, 
• Excel et Access approfondie, 
• Outils décisionnels.

AUDITING AND INTERNAL CONTROL 
• Risks and internal control,
• Management, methodology and frameworks for audit,
• Fraud detection,
• Audit in Information systems.

MANAGEMENT ACCOUNTING IN SPECIFIC CONTEXT 
• Contrôle de gestion approfondi (5h en anglais),
• Contrôle de gestion industriel,
• Contrôle de gestion social,
• Contrôle de gestion commercial (5h en anglais),
• Contrôle de gestion dans le secteur public,
• Anglais financier.

• 2 ANS : 
Master 1ère année et Master 2ème année.

 
• 1 AN : 

Uniquement le Master 2ème année.

POUR LE MASTER 1ÈRE ANNÉE

• Être titulaire d'un bac+3 ou équivalent :

• Licence en sciences de gestion,
• Licences généralistes économie, AES,
• etc. 

POUR LE MASTER 2ÈME ANNÉE

• Être titulaire d'un Master 1ère année :

• Master 1ère année sciences du 
management,

• Master 1ère année comptabilité-
contrôle-audit,

• Autres Masters 1ère année : sciences 
économiques, AES, etc.

• Diplômés d'écoles de commerce,
• Maîtrises (économie, AES, ...), MSG, 

MSTCF, 
• etc.

LES ENSEIGNEMENTS
À L'UNIVERSITÉ

LA DURÉE DE
LA FORMATION

PRÉ-REQUIS DE 
LA FORMATION

PROJET TUTORÉ

Développement de travaux de 
groupe en lien avec le marché 
du travail et permettant de 
s'insérer dans le réseau des 
anciens et des autres Master 
CGAO.
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MÉMOIRE/RAPPORT

Réalisation d'un mémoire 
en entreprise suite à une 
mission validée par le tuteur 
universitaire et le maître 
d'apprentissage.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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