Master PME-PMI
Parcours Contrôle de gestion
CONDITIONS D’ACCÈS
En formation initiale :

Pour l’accès en Master 1, les étudiants
devront être titulaires :
- d’une Licence 3 CCA
- d’une autre Licence Gestion
- d’une formation comptable au
minimum équivalente « Bac +3 » (DCG)
Pour l’accès en Master 2, les étudiants
devront être titulaires :
- du Master 1 PME-PMI, parcours Contrôle
de gestion
- d’un autre Master 1 en Contrôle de gestion
- d’un Master 1 CCA
L’admission des candidats repose sur trois
critères :
- le niveau du dossier du candidat 		
- le résultat au Score IAE-Message
- le projet professionnel (CV, lettre de
motivation)

Accès sur dossier de candidature :
Les dossiers doivent être remplis en ligne,
consulter le site de l’Université à partir de
début février :
https://ecandidat.univ-lemans.fr/
Début des cours : septembre

En formation continue et permanente :
Par validation des acquis (VAP ou VAE).
Dossier à demander et à remettre au :
SFC (Service Formation Continue)
«Le Mans Université »
Boulevard Pythagore
72085 Le Mans Cedex 9
02.43.83.30.79
sfc@univ-lemans.fr
La formation peut être répartie sur plusieurs
années.
www.univ-lemans.fr/master/PME-PMI-CDG

Le Master PME-PMI, parcours Contrôle de gestion a pour objectif de
former de futurs cadres supérieurs spécialisés dans le contrôle de
gestion, la finance d’entreprise et l’audit organisationnel.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Compétences disciplinaires
• Maîtriser les outils d’analyse financière à des fins de diagnostic et
d’analyse de la performance
• Maîtriser les principaux outils de contrôle de gestion et leurs utilités
dans la prise de décision
• Concevoir les systèmes d’information de gestion et maîtriser les
principaux logiciels de gestion (Excel) et outils informatisés (PGI-ERP)
Compétences transversales
• S’exprimer à l’oral et à l’écrit en anglais en utilisant un vocabulaire
générique et technique
• Utiliser les méthodes de recueil de données et de traitement de données
qualitatives et quantitatives avec un esprit critique
Compétences professionnelles
• Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service
d’un projet.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Le Master PME-PMI, parcours Contrôle de gestion prépare au
métier de Contrôleur de gestion, mais également aux fonctions
de Contrôleur interne, de Directeur administratif et financier et
d’Auditeur organisationnel. Les titulaires de ce Master pourront
également exercer en tant que Consultants.
Les compétences acquises leur permettront d’intégrer tout type
d’organisations : entreprises privées mais également assurances,
organisations publiques ou sans but lucratif.
Intitulés de postes auxquels les titulaires du Master PME-PMI,
parcours Contrôle de gestion pourront prétendre :
- Contrôleur financier
- Contrôleur de gestion usine
- Cost controller/ Contrôleur de gestion projet
- Contrôleur de gestion sociale
- Contrôleur interne
- Auditeur interne
- DAF
- Analyste financier

Master PME-PMI
Parcours Contrôle de gestion
PROGRAMME :

Master 1
Semestre 7
UE 1 : Management 1
- Techniques quantitatives de gestion
- Management des organisations
- Gouvernance d’entreprise
UE 2 : Contrôle de gestion
- Contrôle dans les organisations
- Contrôle et stratégie
UE 3 : Systèmes d’information
- Gestion de la performance des SI
- Excel et Access
UE 4 : Finance d’entreprise 1
- Analyse financière
- Consolidation
UE 5 : Compétences transversales 1
- Anglais des affaires
- PPE : Techniques de recherche d’emploi

Master 2 (ouverture en 2020/2021)
Semestre 9
UE 1 : Finance d’entreprise
- Evaluation d’entreprise
- Ingénierie financière
- Méthodologie du business plan
- Reporting financier
UE 2 : Audit
- Audit organisationnel
- Audit des procédures et des états financiers
UE 3 : Contrôle
- Contrôle de gestion sectoriel
- Contrôle interne et gestion des risques
UE 4 : Compétences transversales 1
- Anglais des affaires
- Méthodologie de la recherche – méthodes
qualitatives

Semestre 8
UE 6 : Management 2
- Gestion de projet
- Management stratégique
- Management de la qualité
UE 7 : Finance d’entreprise 2
- Gestion de trésorerie
- Gestion des investissements et des financements
UE 8 : Outils d’aide à la décision
- Gestion de production et des stocks
- Benchmarking et performance
UE 9 : Compétences juridiques
- Droit fiscal
- Droit des affaires et des sociétés
UE 10 : Compétences transversales 2
- Anglais des affaires
- Méthodologie du mémoire
- Stage et soutenance

Semestre 10
UE 5 : Contrôle de gestion
- Contrôle et management
- Contrôle et pilotage des RH
UE 6 : Systèmes d’information
- Gouvernance des SI
- PGI-ERP
- Excel approfondis et VBA
UE 7 : Compétences transversales 2
- Anglais des affaires
- Méthodologies de la recherche – méthodes
quantitatives
- Business game
- Stage et soutenance

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Katia DANGEREUX
Maître de conférences en Sciences de Gestion
Katia.Dangereux@univ-lemans.fr
CHOISIR D’ÉTUDIER À LE MANS UNIVERSITÉ, C’EST :

• L’assurance d’une formation adaptée au marché du travail,
• La participation de nombreux professionnels à la formation grâce à l’environnement économique local,
• L’encadrement par une équipe pédagogique attentive, et la disponibilité d’une équipe administrative à votre
écoute,
• La garantie d’un enseignement délivré dans des conditions favorables (petits groupes, projets, études de cas),

Avenue Olivier Messiaen - 72085 LE MANS CEDEX 9
http://ecodroit.univ-lemans.fr/

Contacts :
scolarité
02 43 83 38 16 / 31 22
scol-ecodroit@univ-lemans.fr
stages
02 43 83 31 06 /31 26
stage-ecodroit@univ-lemans.fr

