Audit et Contrôle Interne (ACI)


ECTS
120 crédits



Structure de
formation
Montpellier
Management

Présentation

du contrôle et de l’audit interne, du contrôle de gestion,

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

de la comptabilité et de la finance ainsi que de professionnels,
garants d’une formation en prise directe avec

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. Les enseignements reposent sur les
enjeux de l’audit et du contrôle interne : digitalisation,
automatisation et Intelligence Artificielle, cybersécurité
(gouvernance des SI et relations avec les tiers), protection
des données (stratégies post-RGPD), audit des
risques-clés (adopter une véritable approche fondée sur
les risques)… L’équipe pédagogique est constituée d’un

la pratique professionnelle. Ces intervenants professionnels
de haut niveau participent aux diverses activités
pédagogiques sous forme de cours et de conférences,
mais également dans le cadre des soutenances de mémoire,
de tutorat de stages, d’entretiens de sélection.
L’équipe pédagogique accueille des collègues d’universités
étrangères ainsi que des praticiens internationaux.
Le Master se déroule en alternance dans le cadre de
la formation initiale classique ou sous statut de salarié
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,
formation continue) favorisant l’acquisition optimale des
savoirs théoriques et professionnels.

Objectifs

pool d’enseignants-chercheurs, spécialistes du domaine
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Connaissance des enjeux de la gouvernance
et définir les flux de circulation des informations
d’entreprise, des nouvelles règlementations et

Admission

des normes professionnelles
Au terme de leur formation, les diplômés ont acquis

Conditions d'accès

plusieurs compétences :

MASTER 1

Maîtrise des techniques de conduite d’un

Être titulaire d’un Bac+3 en gestion,

entretien d’audit et la connaissance des

management, économie… (Licence,

techniques statistiques appliquées à l’audit

écoles de commerce ou équivalent) validé

Capacité de construire une cartographie des

par l’obtention de 180 crédits ECTS.

risques et de définir des indicateurs pertinents

• Présélection sur test national

par rapport aux objectifs de l’organisation

SCORE-IAE-MESSAGE (SIM) et sur

Analyse de la pertinence des dispositifs de

dossier de candidature. Sélection définitive

contrôle interne

(mai - juin) sur entretien. Les

Capacité d’évaluer la pertinence des moyens

candidats doivent s’inscrire à la fois

demandés et l’articulation des budgets

sur le site de l’université à partir de

fonctionnels et de choisir des indicateurs de

mi-mars et sur SCOREIAE-MESSAGE

gestion pertinents et mettre en place des

(SIM)  www.iae-message.fr.

tableaux de bord adaptés

MASTER 2

Maîtrise des techniques de communication
managériale : capacité à communiquer, animer
et organiser des activités dans le domaine de la

management, économie… (Master 1,
école de commerce ou équivalent).

gestion budgétaire, du pilotage et du reporting,
ainsi que des applications informatiques de gestion
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• Être titulaire d’un Bac+4 en gestion,

• Présélection sur dossier de candidature,
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au vu des diplômes et du
organisation
parcours universitaire ou professionnel.
Directeur
Sélection définitive (mai - juin)
administratif et
sur entretien. Les candidats doivent
financier
s’inscrire sur le site de l’université à
partir de mi mars.

Infos pratiques

Et après

Contacts

Insertion professionnelle

Responsable pédagogique
Alexandre Vernhet

Superviseur,
chef de mission
Responsable, directeur

 04.34.43.20.97
 alexandre.vernhet@umontpellier.fr

Responsable pédagogique
Gerald Naro
 +33 04 34 43 20 86

du contrôle et/ou de

 gerald.naro@umontpellier.fr

l’audit interne

Master ACF
 moma-acf@umontpellier.fr

Directeur
opérationnel d’un

Lieu(x)

centre de profit

 Montpellier

Administrateur

En savoir plus
des systèmes
d’information
Risk

http://institut-montpellier-management.fr/listedes-formations/m1-audit-controle-interne/
 http://institut-montpellier-management.fr/liste-desformations/m1-audit-controle-interne/

manager
Consultant en
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Ouverture sur le monde
professionnel

Programme

CIMA Training
Expériences professionnelles et
mémoire
Anglais des affaires

Master 1
S1M1CGAOACI
Environnement juridique, managérial
et financier

13 crédits

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

Concepts et techniques de l'audit et
du contrôle interne
Concepts et techniques avancées
du contrôle de gestion

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

Environnement comptable et
financier de l'entreprise

7 crédits

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
6 crédits

Comptabilité financière
approfondie
Cash Management

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
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