Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Présentation
Présentation
Le master Contrôle de gestion et audit organisationnel vise à
former des contrôleurs de gestion et des auditeurs, maîtrisant
les systèmes d'information.

Admission
Stages
> Stage: Obligatoire (3 mois)
> Stage à l'étranger: Possible

Objectifs
Contrôleur de gestion, Responsable des systèmes d'information,
Auditeur interne, Consultant

Savoir faire et compétences
Construire le syste#me de contro#le de gestion de leur
entreprise, déﬁnir le schéma directeur des systèmes
d'information, superviser, organiser et coordonner les services
administratifs, comptables et ﬁnanciers, re#aliser et faire
e#voluer des outils de tableaux de bord et d’aide a# la
de#cision, formaliser, mettre en oeuvre et animer les systèmes
d'audit

Ouvert en alternance
> Type de contrat: Contrat d'apprentissage, Contrat de
professionnalisation
Uniquement en Master 2

Et après
Poursuite d'études
Possibilité de poursuivre vers un doctorat

Organisation
Conditions d'accès
Master 1: Niveau Licence en en sciences de gestion

Contact(s)
Responsable(s)

Master 2 : Niveau BAC+4 en ﬁnance, contrôle de gestion

Modalités d'inscription

Responsable de la mention
Benjamin DREVETON

Candidater sur

https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr/

Pré-requis nécessaires

Autres contacts
Master 1 : Mélanie COLLIN : mcollin@poitiers.iae-france.fr

Pour rejoindre la deuxième année il faut avoir des connaissances
dans les domaines comptables et de la ﬁnance.
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Master 2 : Emmanuelle KARI: ekari@poitiers.iae-france.fr

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle
délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 16 avril 2019

Infos pratiques
> Composante : Institut d'Administration des Entreprises
(IAE)
> Niveau d'étude : Bac +5
> Durée : 2 ans
> ECTS : 120 crédits
> Ouvert en alternance : Oui
> Formation accessible en : formation continue,
formation initiale, Contrat de professionnalisation, Contrat
d'apprentissage
> Formation à distance : Obligatoire
> Lieu d'enseignement : Poitiers-Centre Ville

En savoir plus
Candidater en ligne !
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Programme
- Stage et note technique

Programme

M2 Contrôle de gestion et audit
organisationnel

M1 Contrôle de gestion et audit
organisationnel

Semestre 3
UE1 Contrôle de gestion

Semestre 1
UE1 Mise à niveau

6 crédits

- Comptabilité de gestion: Introduction calcul
de coûts et budgets
- Comptabilité et analyse financière
UE2 Environnement de l'entreprise

9 crédits

9 crédits

- Politique financière
- Contrôle de gestion
- Conférence métiers
- Management stratégique des SI

Semestre 2
UE1 Langues étrangères

3 crédits

- Anglais de spécialité
UE2 Environnement professionnel
international

6 crédits

UE3 Système d'information

9 crédits

- Architecture technique et sécurité des
systèmes d'information
- Initiation à la programmation
- ERP - initiation à SAP
- Modélisation des SI
- Gestion de projet
- Usages et appropriation des SI
- Transformation digitale & enjeux pour la
fonction finance
- Séminaire système d'information
6 crédits

- Projet transversal
- Animation d'équipe et communication
- Anglais des affaires

UE1 Stage
- Méthodologie du mémoire
- Stage

15 crédits

- Initiation à la recherche
- Conférences thématiques
- Conférences méthode
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6 crédits

Semestre 4
6 crédits

- Contrôle de gestion
- Méthodologie de l'audit
- Politique financière 2
UE4 Recherche et
professionnalisation

UE2 Audit organisationnel

UE4 Compétences transversales

- Finance de marchés
- Introduction aux normes comptables
internationales
- Consolidation
UE3 Audit et finance

- Contrôle budgétaire et pilotage
- Contrôle de gestion et performance
- Coûts et décisions
- Contrôle organisationnel (PCI, TP)
- Enjeux actuels du contrôle de gestion
- Séminaire contrôle de gestion

- Gestion stratégique et audit contextualisé
- Méthodologie et pratique de l'audit
- Contrôle interne et gestion des risques
- Audit comptable et financier
- Enjeux de l'audit

- Plan d'affaires
- Gestion fiscale
- Droit des structures
- Intelligence économique
UE3 Politique de l'entreprise

9 crédits
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30 crédits

