MASTER CONTRÔLE DE GESTION ET
AUDIT ORGANISATIONNEL
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master LMD
Domaine(s) ministériel(s) : Droit, économie, gestion
Mention : Contrôle de gestion et audit organisationnel
Spécialité : specialité

PLUS D'INFOS
Durée : 2 ans
Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
* Alternance
* Apprentissage
* Contrat de professionnalisation
Formation à distance : Non
Nature de la formation : Diplôme national
Langue(s) d'enseignement : Français
Stage : Obligatoire
Stage : Possible

Présentation
A partir de septembre 2022, le Master PME-PMI parcours Contrôle de gestion change de nom et
devient « Master Contrôle de gestion et Audit organisationnel ».
Le master CGAO forme à deux types de métiers :
* Les métiers en lien avec le Contrôle de gestion et la Direction financière
* Les métiers en lien avec la Gestion des risques, le Contrôle et l’Audit internes
Pour cela, il s’appuie sur une équipe pédagogique composée d’enseignants-chercheurs (assurant
50% des cours) et de professionnels (pour l’autre moitié des enseignements). Il s’agit d’une
formation qui se veut professionnalisante et exigeante mettant tout en œuvre pour former
de véritables spécialistes aptes à répondre aux attentes et besoins des entreprises et des
organisations.
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* Utiliser les techniques d’analyse financière à des fins de diagnostic et d’analyse de la
performance
* Concevoir et animer des systèmes de mesure et pilotage de la performance
* Concevoir les systèmes d’information de gestion et identifier leur besoin d’évolution
* Se servir de façon autonome des principaux logiciels de gestion et outils informatisés
* Élaborer une cartographie des risques, mettre en place et superviser un dispositif de contrôle
interne adapté à l’organisation
* Connaître les principaux outils et techniques d’audit, élaborer un référentiel d’audit et savoir
rédiger des constats et des recommandations

Les + de la formation
A partir du M2, les étudiants du Master CGAO pourront suivre leur formation en alternance (contrat
d’apprentissage ou contrat de professionnalisation)
DFCG – Région Bretagne Pays de la Loire (Pôle Mayenne-Sarthe)
Le partenariat entre l’association nationale des Directeurs Financiers et du Contrôle de Gestion et
le Master CGAO de LMU a pour objectif de promouvoir les métiers du Contrôle de gestion et de
la Direction des finances et favoriser les échanges et les mises en relations entre les étudiants et
les professionnels du domaine.
IFACI – Antenne Grand Ouest
Le Master CGAO est partenaire de l’IFACI (Institut Français de l’Audit et du Contrôle internes).
Grâce à ce partenariat, des professionnels membres de l’IFACI interviennent dans la formation pour
y dispenser des modules d’audit interne et de contrôle interne. Ce partenariat permet également de
mettre à disposition des étudiants des offres de stage, d’emploi ou de contrats d’alternance.
En complément des modules d’enseignements dispensés, la formation offre aux étudiants la
possibilité d’échanger avec des professionnels dans le cadre de conférences-métiers. Ces
conférences sont l’occasion pour les professionnels de venir partager leurs expériences, présenter
leurs métiers ainsi que les évolutions de leur secteur d’activité. Aussi, ces conférences donnent la
possibilité aux étudiants de mieux appréhender les perspectives d’insertions professionnelles que
ce soit en termes de types de métiers que de structures.

Contenu de la formation
Semestre 1 M1 CGAO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Analyse financière des groupes
Contrôle de gestion et stratégie
Contrôle dans les organisations
Consolidation des comptes
Excel et Contrôle de gestion
Gouvernance des entreprises
Gestion de la performance des SI
Techniques quantitatives de gestion
Anglais des affaires
Communication et compétences professionnelles
Conférences professionnelles

Semestre 2 M1 CGAO
* Choix des investissements et des financements
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Gestion de trésorerie
Gestion de production et des stocks
Benchmarking et performance
Qualité, normes et audit
Management stratégique
Gestion de projet
Fiscalité des entreprises
Droit des affaires et des sociétés
Anglais des affaires
Méthodologie de la recherche-Méthodes qualitatives

Semestre 1 M2 CGAO
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Évaluation d'entreprise
Ingénierie financière
Méthodologie du business plan
Audit interne
Méthodologie et pratique de l’audit
Prévention, détection et gestion des fraudes
Contrôle interne et gestion des risques
Contrôle de gestion sectoriel
Anglais des affaires

Semestre 2 M2 CGAO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Contrôle et management
Contrôle et pilotage des RH
Contrôle de gestion hospitalier
Gouvernance des systèmes d'information
Excel approfondi et VBA
PGI-ERP
Informatique décisionnelle
Bases de données avancées
Audit des systèmes d’information
Business game
Anglais des affaires
Méthodologie de la recherche - méthodes quantitatives
Stage et soutenance

Conditions d'accès
Pour être inscrit dans les formations conduisant au diplôme de master, vous devez justifier :
* soit d'un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec celui
du diplôme national de master
L’admission des candidats repose alors sur deux critères :
* le niveau du dossier du candidat
* le projet professionnel (CV, lettre de motivation)
* soit d'une validation d’études, d’acquis ou d’expériences professionnelles

Modalités d’inscription
En formation initiale :
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Le dépôt de candidatures se fera en ligne sur l’application de candidatures de l’université.
A partir de début mars.
Si vous êtes étudiant étranger, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée.

En formation continue et permanente :
Si vous êtes en reprise d’études (VAP ou VAE), nous vous invitons à consulter au préalable la
page dédiée.
Dossier à demander et à remettre au Service Formation Continue : sfc@univ-lemans.fr
La formation peut être répartie sur plusieurs années.

Public cible
En formation initiale :

Pour l’accès en Master 1, les étudiants devront être titulaires :
* d’une Licence Economie-Gestion
* d’une Licence Gestion
* d’une formation comptable équivalente « Bac +3 » (DCG)
Pour l’accès en Master 2, les étudiants devront être titulaires :
* d’un Master 1 CGAO

Pré-requis nécessaires
Maîtrise des fondamentaux dans les disciplines généralistes en sciences de gestion (stratégie,
management, RH, marketing).
Maîtrise des fondamentaux dans les matières « cœur de métier » (comptabilité générale,
comptabilité de gestion, contrôle de gestion, analyse financière, fiscalité, systèmes d’information).
Un bon niveau de français.

Insertion professionnelle
Les compétences acquises permettront aux titulaires du Master d’intégrer tout type d’organisations :
PME-PMI, grands groupes, assurances, organisations publiques, organisations sans but lucratif.
Exemples d’intitulés de postes auxquels les titulaires du Master pourront prétendre :
Métiers liés au Contrôle de gestion et à la Direction financière :
Contrôleur financier, Contrôleur de gestion industriel, Contrôleur de gestion sociale, Contrôleur de
gestion commercial, Directeur administratif et financier.
Métiers liés à la Gestion des risques, au Contrôle et l’Audit internes :
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Contrôleur interne, Auditeur interne, Responsable d’Audit, Risk Manager.

Contacts
Responsable pédagogique
Dangereux Katia
Katia.Dangereux@univ-lemans.fr
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