MASTER CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL
DES ENTREPRISES

OBJECTIFS
La formation vise à former des
contrôleurs de gestion, des
auditeurs internes, des auditeurs
externes et légaux, des
responsables administratifs et
financiers et des consultants en
gestion.
Elle donne aux étudiants une vaste
culture en contrôle et pilotage des
organisations, leur permettant de
maîtriser les concepts, les
méthodes et les outils du contrôle
de gestion, de l’audit et de la
comptabilité.

COMPÉTENCES
La formation permet d’acquérir des
compétences approfondies :
> Le diagnostic financier
comptable, dans une perspective
internationale avec les normes
IFRS
de bien maîtriser les procédures et
les référentiels des métiers d’audit.

> Développer les méthodes de
contrôle de gestion en contexte
spécifique.

> L’ensemble de ces compétences
répond aux attendus professionnels
de ces métiers, validés par les
associations professionnelles telles
le CIMA ou l’IFACI qui sont nos
partenaires.

La formation permet d’acquérir
des compétences approfondies
sur le diagnostic financier
comptable, dans une
perspective internationale avec
les normes IFRS. Elle permet
de bien maîtriser les
procédures et les référentiels
des métiers d’audit. Le test
CRIPP de l’IFACI passé au sein
de la formation (Institut français
de l'audit et du contrôle interne)
offre l'opportunité aux étudiants
d’obtenir une évaluation
professionnelle de leurs
connaissances.
La formation développe
également les méthodes de
contrôle de gestion en contexte
spécifique.

DÉBOUCHÉS
Cette formation conduit au
métier de :
> Contrôleurs de gestion
> Auditeurs internes
> Auditeurs externes /
légaux
> Responsables
administratifs
> Consultants en gestion

MODALITÉS
NIVEAU DE DIPLÔME EN SORTIE
BAC+5
ACCESSIBILITÉ
Formation initiale
Formation continue
Formation en apprentissage
PROFIL
Etudiants provenant de licence de
sciences de gestion, de licence de
sciences économiques, de licences
AES, de licence DCG.

LES PETITS
Des équivalences pour obtenir la
certification internationale en contrôle de
gestion CIMA ("Chartered institute of
management accountants"). Cette
certification est préparée sur une
plateforme spécifique en e-learning
Un master adossé au monde professionnel
avec de nombreux partenaires
professionnels (EDF Cnepe,
Faurecia, SNCF, Valeo, Mecachrome,
Meccoli, Deloitte, In exenso...) ainsi
qu'institutionnels (IFACI et CIMA)
Un master qui bénéficie de cours assurés
par des enseignants chercheurs et des
professionnels de l’audit et du contrôle de
gestion (ST Microelectronics, Procter and
Gamble....)

Le master CGAO a pour objectif de former en deux années des
cadres, qui pourront exercer leur activité au sein des entreprises et
des cabinets. Il permet de former simultanément à trois métiers
différents mais liés à savoir le contrôle de gestion, l'audit et le
contrôle interne, l’audit externe. La force de ce master est d’abord
sa forte insertion professionnelle (supérieure à 90% un an après
l’obtention du diplôme) facilitée par la possibilité d’apprentissage,
dès le M1. Sa deuxième force est son adossement au monde
professionnel à travers l’apprentissage ou le stage, avec un planning
bien adapté aux métiers de l’audit et du contrôle de gestion.
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> Développer les connaissances
sur les outils de contrôle de gestion
et financiers les plus répandus
(comme l’ERP-SAP, les outils
décisionnels, et Excel et Access
approfondis).

PARTICULARITÉS
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> Le test CRIPP de l’IFACI passé
au sein de la formation (Institut
français de l’audit et du contrôle
interne) offre l’opportunité aux
étudiants d‘obtenir une évaluation
professionnelle de leurs
connaissances.

MASTER

2EME ANNÉE - M2

EC 11 Stratégie [3 ECTS]
EC 12 Théorie des organisations [2 ECTS]
EC 13 Droit du travail [2 ECTS]
EC 14 Approche transversale du management [2 ECTS]

EC 21 Statistiques fondamentales [3 ECTS]
EC 22 Statistiques approfondies [3 ECTS]
EC 23 Techniques qualitatives [3 ECTS]
EC 24 Conférences thématiques [0 ECTS]

Financial reporting and financial statement
analysis of multinationals [10 ECTS]

Methodology and introduction to research
[10 ECTS]
EC 31 Méthodologie qualitative [1 ECTS]

Outils de gestion [8 ECTS]
EC 31 Systèmes d’information [2 ECTS]
EC 32 Informatique de gestion [2 ECTS]
EC 33 Comptabilité financière 1 [3 ECTS]
EC 34 Gestion de projet [1 ECTS]

UE 4

EC 41 Accompagnement du travail universitaire [1 ECTS]
EC 42 Anglais [3 ECTS]

Approche fonctionnelle [8 ECTS]

EC 71 Introduction à l’audit [1 ECTS]
EC 72 Tableaux de bord et balance scorecard [2 ECTS]
EC 73 Méthodes de calcul de coûts [3 ECTS]
EC 74 Structure d’une démarche de contrôle de
gestion [2 ECTS]

Auditing and internal control [10 ECTS]

Management accounting in specific
contexts [13 ECTS]

Projet professionnel et langues [2 ECTS]
EC 81 Accompagnement du travail universitaire [1 ECTS]
EC 82 Anglais [1 ECTS]

Mémoire [4 ECTS]
EC 91 Contrat d’alternance ou stage (3 à 6 mois) et
mémoire professionnel [4 ECTS]

E-CANDIDAT
l’Université de Tours.

GESTIONNAIRES
PEDAGOGIQUES

La procédure e-candidat est obligatoire
pour pouvoir s’inscrire dans ce master à

M1 : Laura HERVET
laura.hervet@univ-tours.fr
02.47.36.10.61

EC 42 Excel et Access approfondis [2 ECTS]
EC 43 Outils décisionnels [2 ECTS]

UE 5

Audit et contrôle [8 ECTS]

Management control systems [6 ECTS]
EC 41 ERP-SAP [2 ECTS]

SEMESTRE 2

Information financière [8 ECTS]
EC 61 Comptabilité financière 2 [2 ECTS]
EC 62 Consolidation des comptes [3 ECTS]
EC 63 Analyse financière [3 ECTS]

EC 21 Comptes en IFRS [3 ECTS]
EC 22 Politique générale et financière [2 ECTS]
EC 23 Analyse financière en IFRS [3 ECTS]
EC 24 Reporting international [2 ECTS]

EC 32 Séminaire de recherche en
contrôle-audit [2 ECTS]
EC 33 Méthodes quantitatives [1 ECTS]

Projet professionnel et langues [4 ECTS]

EC 51 Gestion des ressources humaines [2 ECTS]
EC 52 Marketing [2 ECTS]
EC 53 Raisonnement financier [2 ECTS]
EC 54 Budget et contrôle de gestion [2 ECTS]

EC 11 Gouvernance [2 ECTS]
EC 12 Politique d'investissement et de
financement [3 ECTS]
EC 13 Evaluation des entreprises [3 ECTS]
EC 14 Fusion et acquisition [2 ECTS]

UE 6

UE 5
UE 6
UE 7
UE 8

Corporate Finance [10 ECTS]

Méthodologie [9 ECTS]

SEMESTRE 2

UE 9

UE 1

Environnement de l'entreprise [9 CTS]

UE 2

SEMESTRE 1

UE 3

SEMESTRE 1

UE 7

UE 4

UE 3

UE 2

UE 1

1ERE ANNÉE - M1

EC 51 Risks and internal control [3 ECTS]
EC 52 Management, methodology and frameworks
for audit [3 ECTS]
EC 53 Fraud detection [2 ECTS]
EC 54 Audit in information systems [2 ECTS]

EC 61 Contrôle de gestion approfondi [3 ECTS]
EC 62 Contrôle de gestion industriel [2 ECTS]
EC 63 Contrôle de gestion social [2 ECTS]
EC 64 Contrôle de gestion commercial [2 ECTS]
EC 65 Contrôle de gestion dans le secteur
public [3 ECTS]
EC 66 Anglais financier [1 ECTS]

Mémoire de fin d'études [6 ECTS]
EC 71 Séminaire métiers de l'audit et du contrôle
de gestion
EC 72 Projets et temps dédié CIMA
(strategic level) [1 ECTS]
EC 73 Contrat d’alternance ou stage (4 à 6 mois)
et mémoire de fin d'études [6 ECTS]

DEVENIR DES DIPLÔMÉS

Que deviennent les
étudiants après l’obtention
de leur diplôme ? Sont-ils en poursuite d’études ou en recherche
d’emploi ? Retrouvez tous les résultats d’enquêtes auprès des
étudiants de master sur : www.univ-tours.fr/devenirdesdiplomes

M2 : Préscillia GUENAN
prescillia.guenan@univ-tours.fr
02.47.36.10.16

CFA : Martine GERTHEINRICHS
martine.gertheinrichs@univ-tours.fr
02.47.36.11.47

