
AUDIT CONTRÔLE FINANCE

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Contrôleurs de gestion et auditeurs internes 
capables de maîtriser les systèmes d’information 
et de contrôle dans les entreprises industrielles, 
de services (Contrôleur budgétaire, Analyste des 
coûts, Contrôleur de gestion industriel, Contrôleur 
de gestion commercial, Responsable reporting, 
Contrôleur de gestion en environnement ERP). 

 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Ce Master est une offre de formation à bac + 5 qui 
apporte une réponse professionnelle aux besoins 
actuels des entreprises ainsi que des organisations 
publiques quant aux métiers du contrôle de gestion, 
du pilotage des organisations et du management des 
systèmes d’information décisionnels.
L’équipe pédagogique est constituée d’une équipe 
d’enseignants-chercheurs, spécialistes du domaine du 
contrôle de gestion, de la comptabilité et de la finance 
ainsi que de professionnels, garants d’une formation 
en prise directe avec 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.

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le Master Contrôle de Gestion et Systèmes 
d’Information Décisionnels a pour objectif de 
préparer efficacement les étudiants à leur insertion 
dans le monde professionnel. Il se caractérise par 
une préparation intensive à un métier grâce à des 
enseignements spécialisés et des stages de 4 mois 
minimum en M1 et de 5 mois minimum en M2. 
Le Master se déroule en alternance dans le cadre de 
la formation initiale classique et par apprentissage 
favorisant l’acquisition optimale des savoirs 
théoriques et professionnels. Les cours débutent mi-

septembre et alternent avec une structure d’accueil 
(entreprises, organisations publiques…) pour les 
stages (formation classique) ou pour les missions 
d’apprentissage (formation en apprentissage). 
A partir de mi-avril les étudiants en formation 
initiale classique et par apprentissage sont dans les 
structures d’accueil en temps complet.
Afin de positionner les étudiants vers une ouverture 
professionnelle à l’international, le Master Contrôle 
de Gestion et Systèmes d’Information Décisionnels 
offre de nombreuses équivalences pour l’obtention 
des certifications professionnelles CIMA. 
Cette formation vous propose la préparation à la 
certification TOSA (excel) et l’utilisation de logiciels 
professionnels tel que AMELKIS Opéra (logiciel de 
consolidation), de business intelligence, et ERP (pro-
giciels de gestion intégrée) ...
Le master est membre de l’association nationale des 
masters CGAO (Contrôle de Gestion et Audit Orga-
nisationnel).

 CONDITIONS D’ACCÈS

Master 1 :
> Présélection sur test national SCORE-IAE-MESSAGE 
(SIM) et sur dossier de candidature, 
> Sélection définitive (mai - juin) sur entretien.
Les étudiants doivent s’inscrire à la fois sur :
http://www.umontpellier.fr/formation/admis-
sion-et-inscription/, à partir de fin mars (sous ré-
serve) et sur SCORE-IAE-MESSAGE (SIM) 
www.iae-message.fr.

Master 2 : 
>  Pour tous les étudiants, présélection sur dossier de 

candidature, au vu des diplômes et du parcours uni-
versitaire ou professionnel.

>  Sélection définitive (mai - juin) sur entretien.
Les candidats doivent s’inscrire sur : 
http://www.umontpellier.fr/formation/admis-
sion-et-inscription/, à partir de fin mars (sous ré-
serve).
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MASTER Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel parcours Contrôle 
de Gestion et Systèmes d’Information Décisionnels.
En moyenne 93% des étudiants diplômés ont trouvé un emploi dans les six 
mois suivant l’obtention du diplôme*. 
Ce master est ouvert à l’alternance (Apprentissage, contrat de 
professionnalisation, formation continue…) dès la première année.

*Moyenne des trois dernières promotions 
Enquête effectuée en 2017 auprès de la promotion 2015-2016 des M2 CGSID
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 CONTACTS

INSTITUT MONTPELLIER MANAGEMENT :
DIRECTEUR PÉDAGOGIQUE : 
M1 et M2 : Bernard Augé - bernard.auge@umontpellier.fr
GESTIONNAIRE : Isabelle Gugert - Tél. : 04 34 43 20 28
moma-acf@umontpellier.fr

SERVICE RELATIONS ENTREPRISES ET PROFESSIONNALISATION :  
(Alternance, apprentissage et formation continue).
Laetitia Bonfill - Tél. : 04 34 43 20 17 - moma-pro@umontpellier.fr

 ENSEIGNEMENTS 

MASTER 1

SEMESTRE 1
Management stratégique, Système d’information, 
Relation Banque-entreprise, Contrôle de gestion, 
Mathématiques et Statistiques de la gestion, Corpo-
rate Finance 1, Droit fiscal, Evaluation des entreprise, 
English and economic environnement, LV2 (faculta-
tive).

SEMESTRE 2
English and economic environnement, Contrôle 
de gestion, Corporate Finance 2, Audit interne et 
contrôle, Budget management system, Advanced 
Management accounting, Droit du travail, stage en 
entreprise (4 mois minimum), LV2 (facultative).

MASTER 2

SEMESTRE 3
Contrôle stratégique et organisationnel (Contrôle et 
stratégie – Organizational and sectorial control), Ma-
nagement des systèmes d’information (Conception 
des systèmes de contrôle – Budget management and 
variances analysis), Approche financière du contrôle 
de gestion (Comptabilité financière – Performance 
financière), Contrôle de gestion et reporting (Conso-
lidation – Reporting), Management des systèmes 
d’information (Conception des Systèmes d’Informa-
tion – Progiciels de gestion intégrée), Gestion des 
données (Bases de données – Tableur – Technologie 
collaborative).

SEMESTRE 4
Process management (Activités et réseaux – Qua-
lity and Supply Chain Management – Project Mana-
gement) Performance management (Performance 
measurement – Business Intelligence), Recherche en 
Contrôle de Gestion et Conférences professionnelles 
(Recherche en contrôle de gestion - Conférences 
professionnelles), Audit et contrôle interne (Audit 

et gestions des risques – Audit opérationnel), Grand 
oral et mémoire de fin d’étude.
Stage obligatoire de 5 mois minimum.

 PARTENARIAT 

>  Association des Directeurs Financiers et Contrô-
leurs de Gestion (DFCG),

>  Chartered institute of management accountants 
CIMA.

>  Entreprises industrielles et tertiaires régionales, na-
tionales et internationales,

>  Collectivités territoriales, CHU
>  Groupe Montpellier Business School
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