
Audit et Contrôle Interne (ACI)

 ECTS
120 crédits � Durée

1 ou 2 ans  Structure de 
formation
Montpellier 
Management

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

Le Master Audit et Contrôle Interne (ACI) est un parcours 

de la mention nationale Contrôle de Gestion et Audit 

Organisationnel (CGAO) (décret du 4 février 2014). 

Formation à bac + 5, ce Master apporte une réponse 

professionnelle aux besoins actuels des entreprises et des 

organisations publiques quant au pilotage de l’organisation 

dans le respect des obligations légales et des procédures 

internes ainsi qu’à la participation à la prise de décision. 

Il forme aux métiers du contrôle interne, de l’audit interne, 

du contrôle de gestion et du pilotage des organisations, au 

pilotage de l’organisation dans le respect des obligations 

légales et des procédures internes ainsi que de participer à 

la prise de décision.

Objectifs

Au terme de leur formation, les diplômés ont acquis plusieurs 

compétences :

- Connaissance des enjeux de la gouvernance 

d’entreprise, des nouvelles règlementations et des normes 

professionnelles

- Maîtrise des techniques de conduite d’un entretien d’audit 

et la connaissance des techniques statistiques appliquées à 

l’audit

- Capacité de construire une cartographie des risques et de 

définir des indicateurs pertinents par rapport aux objectifs de 

l’organisation

- Analyse de la pertinence des dispositifs de contrôle interne

- Capacité d’évaluer la pertinence des moyens demandés 

et l’articulation des budgets fonctionnels et de choisir des 

indicateurs de gestion pertinents et mettre en place des 

tableaux de bord adaptés

- Maîtrise des techniques de communication managériale : 

capacité à communiquer, animer et organiser des activités 

dans le domaine de la gestion budgétaire, du pilotage et du 

reporting, ainsi que des applications informatiques de gestion 

et définir les flux de circulation des informations

Savoir faire et compétences

- Savoir utiliser le corpus théorique pour conduire une 

réflexion fondamentale face à un problème de gestion

- Maîtriser les techniques et leur utilisation pertinente

- Adapter les démarches rigoureuses et éthiques

- Capacité d’encadrer des équipes et des projets

- Connaître les différents outils et dispositifs comptables et 

budgétaires propres aux organisations publiques

Admission
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Conditions d'accès

Consultez les conditions d'accès sur  cette page.

Modalités d'inscription

Consultez les modalités d'inscription sur  cette page.

Et après

Insertion professionnelle

Auditeur interne capable de maîtriser les systèmes 

d’information et de contrôle dans les entreprises industrielles 

ou de services, des établissements de crédit ou d’assurance 

et des établissements publics locaux ou nationaux.

Responsable de l’audit interne, superviseur, chef de mission 

au sein de la direction de l’audit interne, administrateur 

des systèmes d’information, Risk manager, directeur du 

contrôle interne, directeur opérationnel d’un centre de profit, 

consultant en organisation.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Alexandre Vernhet

 04.34.43.20.97

 alexandre.vernhet@umontpellier.fr

Contact administratif

Master ACF

 moma-acf@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier

En savoir plus

Master 1

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/m1-audit-controle-interne/

Master 2

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/m2-audit-controle-interne/
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Programme

Master 1

M1 ACI SEMESTRE 1

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

7 crédits

Outils opérationnels d'aide à la 

décision

Management des systèmes 

d'information

Environnement managérial de 

l'entreprise

7 crédits

Management stratégique

Anglais des affaires 3 crédits 27h

Sport facultatif

S2M1CGAOACI

Ouverture sur le monde 

professionnel

11 crédits

CIMA Training

Expériences professionnelles et 

mémoire

5 crédits

Anglais des affaires

Projet tuteuré M1 ACI

Stage M1 ACI

Outils opérationnels d'aide à la 

décision

1 crédits 12h

Concepts et techniques de l'audit et 

du contrôle interne

3 crédits

Concepts et techniques avancées 

du contrôle de gestion

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

Master 2

M2 ACI SEMESTRE 3

Audit du secteur bancaire 7 crédits

Consolidation 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

M2 ACI SEMESTRE 4

3 / 4 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 10 janvier 2023



Case study Management - CIMA 3 crédits

Grand Oral et Mémoire de fin 

d'étude

18 crédits

Mémoires 14 crédits

Grand oral 4 crédits

M2 ACI Projet tuteuré

M2 ACI Stage

Audit externe 4 crédits

Management des Systèmes 

d'Information

5 crédits

4 / 4 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 10 janvier 2023


