
MASTER CONTRÔLE DE GESTION ET
AUDIT ORGANISATIONNEL
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion

CONTENU DE LA FORMATION

Contenu de la formation

Le Master Contrôle de gestion et audit organisationnel propose
1 parcours : M1 commun / M2 Parcours Alternance ou
International.

ORGANISATION DE LA FORMATION

- M1 commun / M2 Parcours Alternance ou International

OUVERT EN ALTERNANCE

COMPOSANTE

IAE - Ecole universitaire de management
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Myriam CAZADE
Tel. 05 59 40 81 22
myriam.cazade@univ-pau.fr

PLUS D'INFOS
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M1 commun / M2 Parcours Alternance ou
International

PRÉSENTATION PLUS D'INFOS

Effectif : 25 étudiants en
M1 et M2.

Stage :  (4 à 6 mois)

Taux de réussite : 81%
de réussite au diplôme en
alternance en 2020/21
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OBJECTIFS

La formation a pour but de former de futurs Auditeurs et
Contrôleurs de gestion. Elle regroupe l'ensemble des champs
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disciplinaires de la gestion, complétés de divers volets juridiques
fiscaux, sociaux, financiers, …

Un partenariat national existe avec l’association des Directeurs
financiers et des Contrôleurs de gestion (DFCG). Par ailleurs,
il existe un partenariat avec l'IFACI (Institut Français de l'Audit
et du Contrôle Internes) et avec le CIMA (Chartered Institute of
Management Accounting)..

Le Master forme les étudiants aux fonctions générales du
domaine du contrôle de gestion :

• pilotage opérationnel et stratégique d’une entreprise ou d’une
unité,

• élaboration de procédures et outils de gestion,

• réalisation de prévisions,

• analyse de résultats et reporting,

• respect et efficacité des systèmes de contrôle interne et de
gestion des risques,

• management des équipes.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Le diplômé est capable de :

-Superviser et coordonner le contrôle de gestion et l'audit interne
(évaluation des risques financiers, validation de choix fiscaux, ...)
afin de veiller à la bonne santé financière de  l’organisation.

-Définir et mettre en place les procédures de gestion
administrative et financière et les indicateurs de contrôle
nécessaires afin de permettre le suivi d'activité et le reporting à
la direction.

-Définir les besoins en système d'information et piloter le
déploiement de nouveaux outils informatiques, intervenir dans
l'amélioration des systèmes internes.

- Produire de l'information comptable et gérer la trésorerie en
vue d’assurer la fiabilité des données financières issues des
services administratifs et financiers de même qu’établir le bilan
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et le budget prévisionnel de la structure afin de le présenter aux
instances dirigeantes et effectuer les ajustements. 

-Superviser la gestion des ressources humaines d'une structure
(paie, formation, recrutement, ...).

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Formation continue / Alternance

Cette formation est également proposée en alternance en
Master 2.
 
Pour plus d’informations concernant la formation continue et la
validation des acquis (modalités, tarifs...), se rapprocher de la
Direction FTLV: forco.iae@univ-pau.fr
 

Personnes en situation de handicap
 
L’équipe de la “Mission Handicap” vous accompagne tout au
long de vos études supérieures : 05 59 40 79 00 - handi@univ-
pau.fr

https://formation.univ-pau.fr/fr/vie-etudiante/accueil-des-
etudiants-en-situation-de-handicap.html

TICE dispositif pédagogiques :

FAD : Mise à disposition des cours magistraux sur Webcampus

Dispositifs d'accueil, d'accompagnement, de soutien

Bureau des étudiants : http://iae.univ-pau.fr/etudiants/bureau-
des-etudiants-bde

Pour toute question relative à une réorientation ou aux
passerelles possibles, merci de vous rapprocher du  SCUIO-
IP  pour vous aider à définir votre parcours personnalisé.

O.D.E. : enquêtes portant sur l’évaluation des
enseignements et l’insertion professionnelle

DN-ARTICE : plateforme webcampus / Elearn

Valorisation de la démarche qualité
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Le rythme du conseil de perfectionnement est annuel dans
le cadre de la certification nationale du réseau IAE France,
Qualicert. Son rôle est d’écouter, de consigner les critiques et
suggestions des étudiants, de retenir des actions d’amélioration.
Le conseil est composé du responsable de formation, de
2 représentants étudiants, des enseignants et intervenants
professionnels.

CONTENU DE LA FORMATION

La première année se déroule sur deux semestres ; elle
est intégralement consacrée à l'acquisition des fondamentaux
des métiers et secteurs d'activités auxquels les étudiants se
destinent.

Pour sa deuxième année, l'étudiant peut choisir un parcours
parmi les deux possibilités suivantes :

- Parcours alternance : le cursus se fait en alternance 3
semaines en entreprise et 1 semaine à l’IAE.

- Parcours international : le troisième semestre est effectué
dans une université étrangère (anglophone) et il est suivi d’un
stage de 4 à 6 mois en France ou à l’étranger.

Ses formes pédagogiques équilibrent savoirs fondamentaux
pour préparer aux évolutions de telles fonctions, mais aussi
pratiques opérationnelles afin de permettre une employabilité
immédiate. Il s'agit donc de transmettre les connaissances
fondamentales nécessaires à des fonctions de contrôleur de
gestion et d'auditeur.

Au cours de la formation, les étudiants doivent être capables
de mobiliser différents outils de gestion leur permettant
d'aborder des questions très transversales nécessitant une
compétence complète et globale dans l'entreprise (comptabilité,
finances, administration, ressources humaines, communication,
informatique…). Un second volet fait appel à des pratiques
pédagogiques de travail en groupe, d'études de cas, de conduite
de projets-école.

Le cursus et le diplôme sanctionnent cinq années de formation en
management. L'octroi du master s'effectue après une formation
en quatre semestres, évalué en 120 crédits ECTS.
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Nombres d'heures de formation en M1: 251 heures de Cours
magistraux et 229 heures de Travaux dirigés soit un total de 480
heures en présentiel.

Les étudiants M1 bénéficient en plus d'un API
(Accompagnement Professionnel Individualisé) de 4 heures
par étudiant sur l'année.

Nombres d'heures de formation en M2 Parcours
alternance: 336 heures de Cours magistraux et 60 heures de
Travaux dirigés soit un total de 396 heures en présentiel.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Évaluation : examens écrits, oraux et/ou contrôles continus.

L’obtention du Master est prononcée à l’issue de la soutenance
du mémoire (rapport écrit + soutenance) et au vu des résultats
au TOEIC.

 

OUVERT EN ALTERNANCE

Type de contrat :
Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation

Accompagnement des étudiants durant leur apprentissage

• L’IAE Pau-Bayonne accompagne les étudiants dans
la recherche d’un apprentissage (API - Accompagnement
Professionnel Individualisé).

• Des cours sont au programme en Master 1 pour préparer
aux entretiens, un accompagnement à la formalisation de CV
et à la lettre de motivation (module de professionnalisation) est
organisé. Un suivi particulier est réalisé par le responsable des
relations entreprises de l’IAE et un enseignant-chercheur de
l’université.
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• Chaque étudiant et chaque entreprise est suivi individuellement
avec des visites en entreprise deux fois par an par un enseignant
du master.

Stage
Facultatif (4 à 6 mois)

En Master 2 - Parcours international
 
Sous réserve d’une validation d’un niveau B2 en Anglais en fin
de la première année.

Semestre 3
 
Validation de 30 ECTS dans une Université partenaire à
l’étranger (Australie, Canada, Danemark, Thaïlande, Malaisie,
Corée du sud, Chine, Croatie, Pays-Bas, Finlande, Slovaquie,
Allemagne).
 
Semestre 4
 
Stage de 4 à 6 mois en entreprise en France ou à l’étranger

CONDITIONS D'ACCÈS

Master 1 : la sélection s’effectue sur la base de l’étude du
dossier du candidat et du résultat au score IAE-message. http://
score.iae-message.fr

Master 2 : la sélection s’effectue sur la base de l’étude de
dossier du candidat.
 
• L’inscription en parcours alternant ne sera effective qu’après
validation du contrat (apprentissage ou professionnalisation).
 
• L’inscription en parcours International ne sera effective
qu’après validation du niveau B2 en anglais.

Plus d'information sur: Candidater à l’IAE | IAE Pau-Bayonne
(univ-pau.fr)

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption supérieure
à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou salariés et/ou
demandeurs d'emploi) : contacter le service de la Formation
continue (For.Co) pour confirmer votre statut de stagiaire de la
formation professionnelle.
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MODALITÉS D'INSCRIPTION

Candidature sur Apoflux de mars à mai : https://apoflux.univ-
pau.fr/etudiant

Une commission d’entrée aux études du Master établit la liste
définitive des candidats retenus.

DROITS D'INSCRIPTION ET TARIFICATION

Plus d'information sur: https://formation.univ-pau.fr/fr/inscription/
droits-d-inscription.html

La formation est offerte en apprentissage sur le site de Pau aux
titulaires d’un Master 1 en gestion.

 

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Master 1 : Être titulaire d’une licence économie et gestion ou
AES, DCG (Diplôme de Comptabilité Générale) ou d’un diplôme
jugé équivalent (par exemple licences incluant des cours de
gestion dans des volumes suffisants comme le MIASHS).

Master 2 : Être titulaire d’un master 1 en économie et gestion
(ou équivalent). 

POURSUITE D'ÉTUDES

Doctorat.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Les fonctions managériales visées sont celles d'auditeur ou de
contrôleur de gestion au sein d’entreprises.

Les emplois visés sont :

- Contrôleur financier

- Contrôleur de gestion 

- Responsable financier
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- Auditeur ou Contrôleur interne

93,3 % des diplômés ont un emploi (18 mois après l’obtention
du M2).
 
+ d’infos sur l’insertion professionnelle - Observatoire
de l’établissement : https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-
professionnelle.html

 

PASSERELLES ET RÉORIENTATION

Pour toute question relative à une réorientation ou aux
passerelles possibles, merci de vous rapprocher du SCUIO-IP
pour vous aider à définir votre parcours personnalisé: https://
scuio-ip.univ-pau.fr/fr/index.html

Bon à savoir. Validation du DSCG (Diplôme Supérieur de
Comptabilité et Gestion):

Le Master CGAO dispense des épreuves numéro 3, 6 et 7 du
DSCG (BO N° 46 du 9/12/21). 
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Tel. 05 59 40 79 00
handi@univ-pau.fr
Accueil des étudiants en situation de handicap
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