MASTER CONTROLE DE GESTION ET AUDIT
ORGANISATIONNEL


Niveau d'étude
visé
BAC +5



ECTS
120 crédits



Lieu(x)

Parcours proposés





Audit et Contrôle Interne (ACI)
Contrôle de Gestion et Systèmes d'Information
Décisionnels (CGSID)
International Strategic Management Accounting and
Auditing

Présentation
Infos pratiques

Composante
Montpellier
Management

 Montpellier

En savoir plus
http://institut-montpellier-management.fr/
liste-des-formations/m1-controle-de-gestionsystemes-dinformation-decisionnels/
 http://institut-montpellier-management.fr/liste-desformations/m1-controle-de-gestion-systemes-dinformationdecisionnels/

Contacts
Responsable pédagogique
Alexandre Vernhet
 04.34.43.20.97
 alexandre.vernhet@umontpellier.fr

Responsable pédagogique
Bernard Auge
 +33 4 34 43 20 66
 bernard.auge@umontpellier.fr
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Ouverture sur le monde
professionnel

Programme

CIMA Training
Expériences professionnelles et
mémoire
Anglais des affaires

Audit et Contrôle Interne (ACI)
Master 1

Concepts et techniques de l'audit et
du contrôle interne

S1M1CGAOACI

Concepts et techniques avancées
du contrôle de gestion

Environnement juridique, managérial
et financier

13 crédits

Management stratégique
Evaluation des entreprises
Droit fiscal
Corporate finance
Fondamentaux du contrôle de
gestion et de l'audit

10 crédits

Contrôle de gestion et audit
organisationnel
Mathématiques et statistiques de
gestion
Anglais des affaires
Systèmes d'information et outils
d'aide à la décision
Outils opérationnels d'aide à la
décision
Management des systèmes
d'information

S2M1CGAOACI

3 crédits

10 crédits

Management system control
Advanced Management
Accounting
Contrôle de gestion, organisation
et gouvernance
Initiation à la recherche en
contrôle de gestion et audit
Environnement comptable et
financier de l'entreprise

6 crédits

Comptabilité financière
approfondie
Cash Management

7 crédits

Master 2
S3M2CGAOACI
Audit du secteur bancaire

7 crédits

Contrôle de gestion et reporting

4 crédits

Audit et contrôle interne

4 crédits

Pré-requis

4 crédits

Management des Systèmes de
contrôle

4 crédits

Audit du secteur public

7 crédits

S4M2CGAOACI
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Case study Management - CIMA
Grand Oral et Mémoire de fin
d'étude

3 crédits
18 crédits

Mémoires
Grand oral

14 crédits
4 crédits

Audit externe

4 crédits

Management des Systèmes
d'Information

5 crédits

Master 1

7 crédits

Outils opérationnels d'aide à la
décision
Management des systèmes
d'information
Fondamentaux du contrôle de
gestion et de l'audit

Concepts et techniques de l'audit et
du contrôle interne

Comptabilité financière
approfondie
Cash Management

Master 2
10 crédits

S3M2CGAOCGSID

Contrôle de gestion et audit
organisationnel
Mathématiques et statistiques de
gestion
Anglais des affaires
Environnement juridique, managérial
et financier

13 crédits

Management stratégique
Evaluation des entreprises
Droit fiscal
Corporate finance

S2M1CGAOCGSID
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3 crédits

10 crédits

Management system control
Advanced Management
Accounting
Contrôle de gestion, organisation
et gouvernance
Initiation à la recherche en
contrôle de gestion et audit
Environnement comptable et
financier de l'entreprise

S1M1CGAOCGSID

11 crédits

CIMA training
Anglais des affaires
Expériences professionnelles et
mémoire

Concepts et techniques avancées
du contrôle de gestion

Contrôle de Gestion et Systèmes
d'Information Décisionnels (CGSID)

Systèmes d'information et outils
d'aide à la décision

Ouverture sur le monde
professionnel
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6 crédits

Performance financière et non
financière

5 crédits

Management des processus

4 crédits

Activités et réseaux
Quality and Supply Chain
Management
Management de projet

Performance financière
Reporting
Analyser et interpréter les comptes
de groupes en IFRS

Développement et intégration de
savoirs hautement spécialisé

Comptabilité financière
internationale - IFRS
Consolidation
Analyser, aligner et piloter la
stratégie

12 crédits

Management de la performance

Contrôle de gestion et
contingence stratégique
Conférences
Variance analysis and budgéting
system
Contrôle et stratégie
Management des systèmes
d'information

Management stratégique des
données (BigData, IA, ...)
Management et pilotage à l'ère
digitale
Interrogation de bases de
données

5 crédits

Maitriser les processus d'audit et de
management des risques

2 crédits
8 crédits
3 crédits
3 crédits
4 crédits

3 crédits

Audit opérationnel
Audit et gestion des risques
Manager les attitudes et les
comportements des acteurs

4 crédits

4 crédits

Animer et conduire le
changement dans les
organisations
Promouvoir des comportements
éthiques et responsables

International Strategic Management
Accounting and Auditing

S4M2CGAOCGSID

Master 2
S3M2CGAOISMA
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16 crédits

Pilotage stratégique en contexte
spécifique
Mesure de la performance et
balance scorecard
Conférences

Progitiels de gestion intégrés
(SAP)
Analyse et visualisation des
données
Analyse et modélisation des
données
Contrôle de gestion et numérique

Serious game
Mémoire
Case study Management - CIMA
Grand oral

3 crédits

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 02 juillet 2021

Controlling strategy

9 crédits

Business model and value
Strategic control
Strategic process
Analysing Internal control and risk
management

9 crédits

Digital environment and cyber risk
Entreprise Risk Management
Risk and internal control
Managing process and performance

9 crédits

Performance measurement and
scorecards
Managing people performance
Managing the cost of creating
value
Managing projects
Developing and integrating highly
specialised management

3 crédits

Management case study training

S4M2CGAOISMA
Corporate Finance

8 crédits

Mergers and acquisition
Sources of long term founds
Financial risk
Finance policy decisions
Developing and integrating highly
specialized strategic

9 crédits

Strategic case study training
Thesis defense
Financial accounting

5 crédits

Group accounts
Financial reporting standards and
integrate reporting
Financial management

8 crédits

Stock exchange and financial
markets
Financial capital projects
Capital investment decision
making
Analysing financial statments
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