FORMATION CONTINUE

MASTER

CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT
ORGANISATIONNEL
L’audit et le contrôle : de vrais tremplins pour de belles carrières !
Le Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (CGAO) de Grenoble IAE a pour objectif de
former des cadres de haut niveau, exerçant leur activité au sein des entreprises et des cabinets.
Plus qu’une formation en contrôle de gestion, ce master propose une double expertise en audit et
pilotage de la performance. Il a la particularité de former conjointement à trois métiers différents mais
complémentaires et en interactions : Audit et Contrôle Interne, Contrôle de Gestion, Audit Externe.

Grenoble IAE est la Graduate School of Management de Grenoble INP Université Grenoble Alpes

Nos atouts
Une formation d’excellence reconnue nationalement et internationalement
De nombreux partenaires professionnels
Une pédagogie active basée sur des projets, des travaux de groupe, des
études de cas
Un enseignement ancré dans la pratique professionnelle
Un corps professoral de haut niveau : ses 9 professeurs et 10 maîtres de
conférences constituent le 2ème pôle de formation et de recherche en
finance-comptabilité de France.

Enseignements M1
Pour la 1ère année du Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel, les enseignements
sont communs avec le M1 MAE en Formation Continue. Voir plaquette M1 MAE

Enseignements M2
Une place importante est consacrée :
- aux dimensions méthodologiques et stratégiques des métiers de l’audit et du contrôle
- aux techniques de communication, à l’informatique et à l’anglais, dont la maîtrise est décisive dans les métiers de l’audit et du contrôle.
L’architecture de cette formation comprend 7 unités d’enseignement :
Audit légal et commissariat aux comptes

Perspectives professionnelles
Les diplômés du Master CGAO peuvent prétendre à
des fonctions de :

UE 1
AUDIT

Mesure et pilotage de la performance
Contrôle de gestion stratégique

Contrôleur de gestion
Contrôleur de gestion budgétaire, Contrôleur de gestion
central, Contrôleur de gestion commercial, Contrôleur
de gestion groupe, Contrôleur de gestion industriel,
Contrôleur financier....

UE 3
APPROCHES TRANSVERSALES
DE L’AUDIT ET DU CONTRÔLE

Auditeur externe, Auditeur interne
Contrôleur Interne

Publics
Cadres de groupes industriels importants ou évoluant dans
une entreprise de taille moyenne ou encore au sein d’une
organisation dans le secteur public.

Audit informatique
Méthodologie de l’audit

UE 2
CONTRÔLE DE GESTION

Auditeur

Contrôle interne

Outils décisionnels du contrôle de gestion
Outils informatiques et contrôle de gestion 1
Outils informatiques et contrôle de gestion 2
Approches fonctionnelles

UE 4
ENTREPRENEURIAT ET
INNOVATION

Contrôle de gestion de projets innovants

UE 5
APPROCHES TRANSVERSALES
DE L’AUDIT ET DU CONTRÔLE 2

Approches sectorielles

UE 6
PROFESSIONNALISATION
UE 7
OUTILS ET COMPÉTENCES
RELATIONNELLES

Pratiques innovantes liées au management des données

Audit qualité et environnement
Mémoire et soutenance
Audit et contrôle en anglais
Grand oral

Conditions d’admission / Prérequis :
Parcours en 1 an (M2)
être titulaire d’un bac+4
Dérogation (VAPP*) pour les titulaires d’un diplôme
d’un niveau inférieur à bac+4
Parcours en 2 ans (M1+M2)

EN PRATIQUE

être titulaire d’un bac+3

Calendrier

Dérogation (VAPP*) pour les titulaires d’un diplôme
d’un niveau inférieur à bac+3

M1
septembre à juillet
406 heures de formation réparties en session de 3 jours du
jeudi au samedi, tous les 15 jours.

*Validation d’acquis professionnels et personnels, dossier complémentaire à fournir

M2
septembre à juin
336 heures de formation réparties en session de 4 jours
consécutifs par mois, du mardi au vendredi.

Tarifs
8 000€ (M2) / 16 000€ (M1 + M2)
Formation accréditée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et
inscrite de droit au RNCP.
Pour plus de détails sur les tarifs, se référer au site web.

TÉMOIGNAGE
Emmanuel PROST
Responsable contrôle de gestion
PATEK PHILIPPE SA - Genève
« J’ai souhaité intégrer ce master pour diverses raisons. D’une part,
valoriser un parcours professionnel, par un diplôme de type master,
d’autre part compléter mon panel de compétences techniques et me
former à l’approche d’audit en général, afin de pouvoir traiter des
problématiques de contrôle de gestion dans une approche globale
décloisonnée.
Grâce à cette formation et à mon expérience, j’ai été embauché chez
Patek Philippe à Genève comme Contrôleur de gestion industriel, avec
pour mission principale, l’intégration dans SAP de toutes les activités
horlogères en Comptabilité Financière et Comptabilité analytique
(module FI/CO).
Fort de ce succès, j’ai été promu Responsable du Contrôle de Gestion,
fonction que j’occupe depuis maintenant 9 ans, avec une équipe de 7
contrôleurs. Mon profil initial de contrôleur de gestion industriel s’est
donc déplacé peu à peu vers celui de contrôleur financier. Ceci me
permet de disposer d’un panel de compétences complémentaires sur
l’ensemble de lafonction financière.»

CONTACTS
Responsable pédagogique
Ingrid BELLETTRE
Maître de conférences

Pour plus d’informations

cgao-m2acg-fc@grenoble-iae.fr

Grenoble IAE
Domaine universitaire
525 avenue centrale
38400 Saint-Martin-d’Hères

grenoble-iae.fr
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Suivez-nous sur nos réseaux !

