MASTER CONTRÔLE DE GESTION
AUDIT ORGANISATIONNEL
En partenariat avec l’université de Lorraine

BAC + 5 - Niveau 7
EN ALTERNANCE

Code ROME : M1202-M1201-M1205-M1402-M1204

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Master spécialisé « Contrôle de Gestion et Audit » a pour objectif de préparer les étudiants à intégrer la vision stratégique des
entreprises et organisations.
OBJECTIFS OPERATIONNELS
A l’issue de la formation, le titulaire est capable de :
Piloter des centres de responsabilités
Assurer la gestion des coûts et des performances
Manager les investissements et les financements
Maîtriser l’information comptable et financière
METIERS VISÉS
Le Master Contrôle de Gestion et Audit prépare aux métiers de l’Audit, de Contrôleur de gestion et de Conseil. Au sein des
entreprises, les niveaux de responsabilité s’étalent du poste d’assistant junior à celui de directeur financier et directeur administratif
et financier.
PUBLIC VISÉ
➢
➢
➢
➢

Jeunes de moins de 30 ans en recherche d’emploi et de qualification (contrat d’apprentissage)
et sans limite d’âge (contrat de professionnalisation uniquement))
Salarié, demandeur d’emploi.
Personnes en reconversion et salarié suivi dans le cadre du CEP
Etudiants

PRÉ-REQUIS ET CONDITIONS D’ADMISSION
Accès en M2 : être titulaire d’un diplôme Bac + 4 (240 ECTS) dans un des domaines suivants : Sciences de Gestion, Sciences
Economiques, AES, Droit des Affaires, ou autres filières comportant un enseignement de gestion et d’économie.
Admission sur étude du dossier de candidature à remplir obligatoirement sur le site de l’Université à partir de mi-mars
(www.esm.univ-metz.fr) et après un entretien de sélection.
DELAIS D’ACCES
L’entrée en formation est possible jusqu’à la clôture des inscriptions.
DURÉE
➢

437 H pour le Master 2

METHODES MOBILISÉES
La formation se déroulera à temps partiel selon le calendrier défini et selon un mode 100 % présentiel et/ou à distance.

Votre contact :
METZ

Tél. 03 87 39 46 00

alternance@moselle.cci.fr

www.cciformation.org

MODALITES D’EVALUATION
Validation des unités d’enseignement
En cas d’échec à la certification globale, le candidat peut obtenir la validation partielle de certaines unités d’enseignement.

PROGRAMME DE LA FORMATION

SEMESTRE 9

SEMESTRE 10

INITIATION A LA RECHERCHE (42 H – 6 ECTS)
- Atelier de recherche en contrôle de Gestion et Audit
- Méthodes avancées en recherche en CGA

INGÉNIERIE FINANCIÈRE ET FISCALE
INTERNATIONALE (44H - 6 ECTS)
- Fusions-acquisitions à l’international
- Techniques fiscales internationales
ÉVALUATION DU CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT
(45 H – 6 ECTS)
- Application et mise en place d’un ERP – logiciel SAP
- Contrôle de gestion et audit en contexte particulier
(banque)

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES ET AUDIT
(45 H – 6 ECTS)
- IFRS (2) : instruments financiers
- Méthodologie d’audit et certification des comptes
CONTRÔLE DE GESTION (42 H – 6 ECTS)
- Rentabilité, pilotage performance opérationnelle, tableaux
- Théorie des organisations et contrôle de gestion
AUDIT INTERNE, CONTRÔLE ET PILOTAGE (87 H –
6 ECTS)
- Méthodologie et démarche de l’audit interne
- Contrôle et pilotage de la performance organisationnelle
PROFESSIONAL ENGLISH (45 H de projet– 6 ECTS)
- Business english : expression écrite et orale
- Préparation et passage du TOEIC

OUTILS D’ANALYSE DE L’AUDIT
(42 H – 6 ECTS)
- Maîtrise des risques et audit opérationnel
- Évaluation d’entreprises, reporting financier
STAGE ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES (30 H –
12 ECTS)
- Stage et mémoire professionnel
- Méthodologie du stage et du mémoire
- Séminaires et ateliers professionnels

ENCADREMENT/ÉQUIPE PEDAGOGIQUE
Une équipe pédagogique composée de professionnels et professeurs universitaires ayant des qualifications et/ou expériences
professionnelles suffisantes dans le domaine de la formation professionnelle et/ou dans le(s) métier(s) visé(s) par la formation.
VALIDATION
➢

Niveau VII (MASTER II) – Bac + 5
Code RNCP : 34035

SUITES DE PARCOURS ET DEBOUCHES
A l’issue de ce Master, les titulaires peuvent poursuivre leur parcours de formation en postulant au doctorat à l’IAE Metz School of
Management.
LIEU DE FORMATION
➢

CCI FORMATION
5, rue Jean-Antoine CHAPTAL
57070 METZ

ACCESIBILITE
Tous nos sites répondent aux conditions d’accessibilité et sont desservis par les réseaux de transport urbain.
Le centre mobilisera les moyens adaptés au handicap avec les structures existantes.
COUT DE LA FORMATION
Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise d’accueil.
Nous contacter pour les possibilités de prise en charge
La liste exhaustive des informations liées au diplôme est accessible sur notre site internet www.cciformation.org (prérequis,
objectifs, durée, modalités et délais d'accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées, modalités d'évaluation et accessibilité aux
personnes en situation de handicap.)

Votre contact :
METZ

Tél. 03 87 39 46 00

alternance@moselle.cci.fr

www.cciformation.org

