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Présentation du Master Audit-Finance et Contrôle de Gestion

Les objectifs du Master Audit-Finance et Contrôle de Gestion

Compétences visées

Approche pédagogique

L’EXECUTIVE MASTER AUDIT-FINANCE ET CONTROLE DE GESTION vous permet d’acquérir des compétences pointues dans 
les domaines de la finance, de la comptabilité, du contrôle de  gestion et de l’audit. Il vise à former des cadres financiers de 
haut niveau et les préparer aux différents domaines de l’audit et du contrôle de gestion.

Parcours d’excellence de conception interdisciplinaire, ce master à finalité professionnelle croise à la fois la compta-
bilité, l’audit, le contrôle de gestion et la finance tout en abordant des domaines  transversaux comme la fiscalité, 
la gouvernance, et les systèmes d’information. Il  répond  ainsi à  une  demande des milieux de la finance, de l’audit 
des entreprises, de l’expertise comptable...

Démarche pédagogique innovante articulée autour : 

-  Quatre unités d’enseignements: finance, contrôle 

de gestion, audit et enseigments transversaux.

- Un mémoire professionnel consacré à un projet 

d’entreprise. 

Les quatre unités d’enseignements  du programme  

couvrent des apports en termes de contenus, de 

méthodes et d’échanges d’expériences. L’accent 

sera mis sur les études de cas et travaux de groupes. 

Cette approche pédagogique sera privilégiée car, 

elle permet de multiplier les sources d’apprentis-

sage, d’aborder les problématiques de manière 

transversale et développer ainsi  les aptitudes à 

travailler en équipe.

Maîtriser les mécanismes comptables relatifs aux comptes sociaux d’entreprises et consolidés de groupes,

Acquérir une excellente connaissance des outils du contrôle de gestion et du pilotage  de l’entreprise,

Développer les capacités d’évaluation des risques,

Maîtriser les méthodologies et les outils de contrôle et d’audit internes, en intégrant les systèmes d’information,

Développer une solide culture financière d’entreprise,

Intègrer les aspects légaux et  réglementaires permettant de conseiller les dirigeants d’entreprise,

Produire
des analyses fiables, pertinentes pour éclairer
le choix des décideurs et mettre en place
les outils de reporting,

Elaborer
et mettre en place les procédures
et les outils de contrôle de gestion
pour l'appréciation des performances des structures,

Concevoir
les tableaux de bord de l’activité,

Assurer
le suivi des performances de l’entreprise,

Mettre 
en place et animer les outils de contrôle
interne indispensables à une gestion saine,

Mener
à bien des missions d'audit
et proposer les actions correctives.



La formation s'adresse à des candidats de niveau bac +4 et bac +5 et disposant d’une expérience profes-
sionnelle d’au moins cinq ans.  Chaque candidat doit disposer d’un projet professionnel clair et cohérent.
Une première sélection est opérée par la direction du programme sur la base du dossier de candidature.
Les candidats retenus sont invités à un entretien avec le jury des admissions. L’entretien consiste 
essentiellement à échanger sur l’adéquation entre le projet du candidat, appuyé sur son expérience et 
les spécificités du master.

Débouchés

Contenu pédagogique

Conditions d’admission

Résolument tourné vers le monde professionnel, l’EXECUTIVE MASTER AUDIT- FINANCE ET CONTROLE DE 

GESTION permet d’accéder à des responsabilités en finance, en contrôle de gestion et audit dans des entreprises 

privées ou publiques, des cabinets de conseil, d’expertise comptable, d’audit, des banques et des assurances…

Voici quelques exemples de débouchés :

Directeur audit interne, Contrôle interne, Risk manager.

Directeur de contrôle de gestion, Business Analyst.

Auditeur financier dans des cabinets d'audit.

Directeur  Financier.

Consultant en pilotage de la performance.

Manager de business unit.

AUDIT – FINANCE
& CONTRÔLE
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Ce master à finalité professionnelle est un véritable tremplin pour maîtriser les différentes dimensions de la 

gestion financière, de l’audit et du contrôle de gestion.

Le programme est articulé autour de 5 unités d’enseignements dont une consacrée  à la réalisation d’une 

mission professionnelle, sanctionnée par la rédaction et la soutenance d’un projet professionnel.

UE Finance (12 ECTS)

Comptabilité approfondie : normes et consolidation 

Analyse comptable et financière

Valorisation des entreprises et marchés financiers

Financement de l’exploitation et des investissements 

UE  Contrôle de gestion (12 ECTS) 
Analyse et contrôle des coûts 

Tableaux de bord, reporting et pilotage de la performance

Stratégie, contrôle de gestion et balanced scorecard

Contrôle de gestion appliqué

UE Transversale (10 ECTS) 
Ethique et gouvernance des entreprises

Fiscalité des entreprises

Droit des affaires

Communication financière 

UE Projet professionnel  (14 ECTS)  

Mission professionnelle

Rédaction et soutenance d'un projet professionnel.

UE Audit (12 ECTS)  

Pratique de l’audit : principes & méthodes

Audit et contrôle interne

Audit comptable et financier

Audit et management des risques financiers
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