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L’objectif du Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (CGAO) est d’acquérir la maîtrise des
principes du contrôle de gestion et de l’audit organisationnel à partir d’une approche transversale et globale de
l’entreprise. Elle constitue une voie d’accès vers les postes à responsabilité dans les domaines de contrôle de
gestion, audit, contrôle interne et management de centre de profit.
Au cours de leur première année de Master, les apprentis acquièrent des connaissances notamment en
contrôle de gestion, management et systèmes d’information ainsi qu’un premier savoirfaire en recherche. Les
apprentis ont ainsi les compétences généralistes nécessaires à la poursuite d'études spécialisées : Master 2
CGAO parcours Pilotage, contrôle et audit organisationnel opéré par l'université d'Evry et le Master 2 CGAO
parcours Management, contrôle et audit organisationnel opéré par l'Université de Versailles Saint Quentin en
Yvelines (ISM-IAE)
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Spécificités de la formation
Le parcours « Management, contrôle et audit organisationnel » (MCAO) vise à former, par la voie de
l'alternance, des managers de haut niveau ayant acquis des compétences managériales de pilotage et de
contrôle. Ces managers auront les compétences et connaissances pour évoluer vers des fonctions
d’encadrement d’équipe et de direction de centres de profits et/ou de services. A l’issue de leur formation, les
étudiants seront en mesure de mettre en place tant les procédures organisationnelles et budgétaires que les
instruments de mesure et d’analyse de la performance globale nécessaires pour assurer leur pérennité dans un
contexte national et/ou international.

Compétences développées
»
»
»
»

Maîtriser le contexte, les savoirs et outils fondamentaux du management et du contrôle organisationnel
Élaborer et piloter des projets transversaux alignés sur la vision stratégique
Élaborer, piloter, déployer et contrôler des plan stratégiques et opérationnels
concevoir et appliquer une démarche scientifique dans les domaines du management, pilotage et

contrôle de gestion

»
»

réaliser des travaux collaboratifs en s'appuyant sur les méthodologies et outils pertinents
Maîtriser les outils de communication de manière adaptée à l'environnement interne et externe

Conditions d'admission
Dossier (avec présentation du Score Message et d'un niveau B1 en anglais) + entretien

Inscription
Candidature du 2 mars au 30 juin 2020.
Le dossier de candidature est à déposer sur la plateforme en ligne Inception.

Inscription en formation continue
La formation est accessible au titre de la formation continue dans le cadre d'une reprise d'études.
> Dossier de candidature pour la formation continue
Le diplôme est également accessible par le dispositif de VAE (Validation des Acquis de l'Expérience).
> Dossier de recevabilité de validation des acquis de l'expérience
> Formulaire Cerfa 12818*02 à joindre à votre demande de recevabilité
> Télécharger la grille tarifaire de nos formations

Contenu de la formation
Semestre 3
Fondamentaux du management
2.1.1 Management des organisations
2.1.2 Management stratégique
2.1.3 Conduite du changement
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2.1.4 RSE, contrôle et éthique
Outils du management
2.2.1 Management des operations
2.2.2 Innovation et contrôle
2.2.3 Management des talents
2.2.4 Notation environnementale et sociale des entreprises
Professionnalisation 3
2.3.1 Anglais des affaires 3
2.3.2 Methodologie de la recherche 3
Semestre 4
Pilotage financier
2.4.1 Consolidation et management financier des groupes
2.4.2 Normes internationales et analyse financière
2.4.3 Gestion d'actifs
2.4.4 Politique financière
Pilotage du changement
2.5.1 Entrepreneuriat et creation d'entreprise
2.5.2 Management international et interculturel
2.5.3 Relations sociales et droit du travail
Professionnalisation 4
2.6.1 Acteurs du management - conférences métiers
2.6.2 Anglais des affaires 4
2.6.3 Methodologie de la recheche 4
2.6.4 Mémoire 2

Contrôle de connaissances
Contrôle continu sur la base d'évaluations écrites ou orales, individuelles et collectives

Perspectives professionnelles
»
»
»
»
»
»

Contrôleur de gestion
Contrôleur de gestion sociale
Contrôleur de gestion industriel
Contrôleur de gestion des achats / Supply Chain
Contrôleur de gestion de projets
Contrôleur de gestion en banque-assurance
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Pour plus de précisions, téléchargez :
- la fiche devenir professionnel réalisée à partir de l’enquête menée auprès des diplômés 2016 de ce Master.
- la liste des emplois et missionsoccupés 30 mois après le Master par les promotions 2013 à 2016

Adresses et coordonnées
Adresse
ISM - IAE Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
47 Boulevard Vauban - 78047 Guyancourt cedex
Responsables du master
Karim Saïd
karim.said@uvsq.fr
Gestionnaire de scolarité
Bienvenue Koussombissa
bienvenue.koussimbissa@uvsq.fr
01 39 25 50 55
Bureau 423 - Bât. Vauban
Formation continue
candidaturefc.ism@uvsq.fr
vae.ism@uvsq.fr
Tél. : 01 39 25 50 59
Bureau 423 - Bât. Vauban
Direction des Études, de la Formation et de l'Insertion Professionnelle (DEFIP)
Service Orientation et Insertion Professionnelle
Tél : 01 39 25 56 10
orientationsqy.defip@uvsq.fr
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