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MASTER CONTRÔLE DE GESTION ET
AUDIT ORGANISATIONNEL
Depuis 1987, le Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (anciennement Master Contrôle-Audit) intègre
les dernières évolutions réglementaires et techniques des disciplines du contrôle de gestion, de l’audit et du contrôle
interne. Il donne aux participants une vaste culture en contrôle et pilotage des organisations, leur permettant de
maîtriser les concepts, les méthodes et les outils du contrôle de gestion, de l’audit et de la comptabilité.
Ce cursus développe la réflexion et le sens critique des participants dans le domaine des instruments de gestion ainsi
que leur capacité d’adaptation. Il donne un accès direct au «Master’s gateway» de la certification professionnelle du
CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).
Les lauréats se verront décerner le Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel, parcours Management de la
performance et du risque, délivré par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

DÉBOUCHÉS
Ce Master, prépare à de nombreuses fonctions opérationnelles au sein des directions financières, des services de
comptabilité ou de contrôle de gestion, mais également à des fonctions d’auditeurs au sein des grands cabinets d’audit.

MISSIONS EN ENTREPRISE
Parmi les entreprises qui ont accueilli les apprentis en 2018/2019, on peut citer : Airbus, AXA, BNP Paribas, Crédit
Agricole, Engie, Generali, OCP Répartition, Orange, PwC, Renault, Safran, Siemens, Société Générale, Sodexo, Suez,
Vuitton...

LES PLUS DE LA FORMATION
Réseau actif de plus
de 31000 diplômés
Un réseau adossé à l’Association des Anciens Elèves
de l’IAE Paris - Alumni

Séminaire Professionnel International
En deuxième année, l’IAE Paris organise un séminaire d’une
semaine
à
l’étranger
avec
une
université
partenaire.
Ce séminaire constitue une étape importante dans la formation tant
sur le plan des apports académiques, que pour son ouverture sur des
pratiques et une culture différentes des nôtres. Depuis 2017, le
séminaire a lieu au Canada en partenariat avec HEC Montréal*.
* Le lieu du séminaire est susceptible de changement

Insertion Professionnelle

Club Professionnel

En 2018, 6 mois après l’obtention du diplôme
- 96,5% des diplômés exercent une activité
professionnelle.
- 27% occupent un poste de contrôleur de
gestion, 27% sont auditeurs et 13% consultants
- 61% ont une rémunération comprise entre
35 000 et 40 000 €, 23% entre 30 000 et
35 000 €.

Le « Club Finance Contrôle-Audit » réunit
cinq fois par an, autour d’un thème d’actualité, les étudiants, les diplômés de toutes les
promotions du master, les praticiens, ainsi que les
étudiants des autres formations de l’IAE Paris. Les
conférences réunissent des responsables de
grandes entreprises, des membres de cabinets
internationaux d’audit et de conseil ainsi que des
universitaires ou chercheurs de grandes institutions.

Eduniversal a décerné au Master CGAO en apprentissage un Trophée de la pédagogie 2018,
diplôme d’excellence pédagogique, sur la base de l’audit de satisfaction effectué auprès de nos
étudiants dans le cadre de l’élaboration du Classement des meilleurs Masters, MS et MBA 2018.

DIRECTION DU PROGRAMME
Olivier de LA VILLARMOIS
Professeur
Directeur du Master

Marion SOULEROT
Maître de Conférences
Responsable du parcours en apprentissage

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Les cours sont assurés par des universitaires et des praticiens exerçant des fonctions d’associé, de consultant ou encore de
dirigeant au sein d’entreprises de différents secteurs d’activité ainsi qu’au sein de cabinets.
Elisabeth ALBERTINI, Maître de Conférences HDR, IAE Paris • Joëlle BELARD, Corporage Finance Manager, Sagem
Communication, Maître de Conférences associée, IAE Paris • Philippe BIANCHI, Consultant Formateur, A Plus Bianchi
Consulting • Isabelle CADET, Maître de Conférences, IAE Paris • Isabelle CARROZ, Expert Comptable, Equation Finance,
Maître de Conférences associée, IAE Paris • Didier CHABAUD, Professeur, IAE Paris • Georges CHAPPOTTEAU, Directeur
Associé, Sigma Partners, Maître de Conférences associé, IAE Paris • François FAURE, Gérant et Co-fondateur, Sernoptès
• Christophe FONTENEAU, Associé, Opefin, Maître de Conférences associé, IAE Paris • Pierre GARAUDEL, Maître de
Conférences, IAE Paris • Frédéric GAUTIER, Professeur, IAE Paris • Mehdi HARIZ, Consultant Senior, EY • Sébastien
HAUTECOEUR, Directeur PwC France • Pierre-Yves LAGROUE, Maître de Conférences, IAE Paris • Olivier de
LA VILLARMOIS, Professeur, IAE Paris • Nathalie LALLEMAND-STEMPAK, Maître de Conférences, IAE Paris • Marjolaine
MATRAY, Directrice, Opens • Christian MEYER, Directeur juridique, Banque Delubac, Maître de Conférences associé, IAE
Paris • Hugues MORLEY-PEGGE , Associé Ingénieur, WiBe Group • Simon PORCHER, Maître de Conférences HDR, IAE
Paris • Jean-Loup RICHETMaître de Conférences, IAE Paris • Carole SERFATY, Chef d’entreprise, Valeurs Ajoutées Conseil
• Marion SOULEROT, Maître de Conférences, IAE Paris.

Programme M1

Programme M2

Fondement du contrôle (40h)

Pilotage de la performance (40h)

Information comptable (40h)

Consolidation, fusions et acquisitions (40h)

Management des SI (40h)

Nouveaux modèles d’affaires (40h)

Développement des compétences relationnelles (40h)

Leadership et management d’équipe (40h)

Stratégie et création de valeur (40h)

Maîtrise des risques et contrôle interne (40h)

Mesure de la performance (40h)

Approches sectorielles du contrôle (40h)

Analyse financière et évaluation (40h)

Audit externe (40h)

Outils d’aide à la décision (40h)

Projet professionnel (40h)

Préparation au CIMA (40h)

Préparation au CIMA (80h)

Démarches d’audit et contrôle interne (40h)
Volume annuel 400 h (dont 100h en e-learning)

Volume annuel 400 h

PAROLE D’ALUMNI
Laura LE TUTOUR, Diplômée 2017- Contrôleur interne, RCI Bank & Services
« Le Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel intégré dès la 1ère année, m’a préparée de façon
efficace à l’entrée dans la vie professionnelle au travers d’enseignements variés et complémentaires dans
les domaines de l’audit, de la finance, du contrôle de gestion, du management ou encore de la stratégie
d’entreprise. La formation en apprentissage permet d’acquérir une expérience professionnelle recherchée
par les entreprises ce qui m’a permis, comme beaucoup de mes camarades, d’être recrutée en CDI avant
même la fin de la formation. L’expertise et la disponibilité du corps professoral sont fortement appréciables
et participent grandement à la qualité de la formation. En résumé, intégrer le Master Contrôle de Gestion et
Audit Organisationnel à l’IAE de Paris, c’est l’assurance de suivre une formation d’excellence garantissant
une insertion professionnelle rapide dans les métiers du contrôle et de l’audit. »

INTÉGRER LE MASTER CONTRÔLE DE GESTION ET
AUDIT ORGANISATIONNEL
> Conditions d’admission en 1ère ou 2ème année de master
M1 : être titulaire de 180 ECTS.
M2 : être titulaire de 240 ECTS
Pour tous les candidats : être âgés de moins de 30 ans à la date de signature du contrat d’apprentissage et
fournir obligatoirement le résultat du Score IAE-Message.
> Comment s’inscrire ?
1/ Inscription au Score IAE-Message □ www.iae-message.fr
L’IAE Paris organise 4 sessions sur Paris (28 février, 16 et 30 mars, 6 avril 2019). Néanmoins, les candidats peuvent
s’inscrire à toute autre session proposée sur le site du Score, jusqu’à celle du 6 avril 2019 (en indiquant au moment de
l’inscription qu’ils candidatent pour l’IAE Paris). Au-delà de cette date, le résultat du Score ne sera pas pris en compte et le
dossier de candidature ne sera pas recevable.
N’attendez pas d’avoir les résultats du Score pour envoyer le dossier de candidature.

2/ Inscription au Master du 25 mars au 27 avril 2019 □ Uniquement en ligne sur le site www.iae-paris.com
> Admissibilité : examen du dossier de candidature et résultat du Score IAE-Message.
> Admission : entretien avec un jury composé d’universitaires et de praticiens le 23 mai 2019.

POUR ALLER PLUS LOIN
CONTACT
Gestion administrative
Fabrizio VENDITTI
01 44 08 73 73 – mastercgao.app.iae@univ-paris1.fr
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- Novembre 2018 - Informations non contractuelles

DÉBUT DES COURS : septembre 2019
RYTHME DE L’ALTERNANCE : le calendrier des regroupements est
téléchargeable sur le site de l’IAE Paris (www.iae-paris.com)

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samedi 09 février 2019 de 13h à 17h
12, rue Jean-Antoine de Baïf - 75013 Paris

Centre BIOPARK
8 bis, rue de la Croix Jarry - 75013 PARIS
01 44 08 11 60
www.iae-paris.com

@iaeparis

