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Objectifs

Ce Master vise à former aux métiers du Contrôle de Gestion et de l'Audit dans un contexte orienté systèmes 
d'information en apportant des compétences transversales.

L'objectif de cette formation est d'apporter aux étudiants :

> les compétences techniques du contrôle de gestion : évaluation et contrôle des coûts, budgets, 
reporting, contrôle de gestion sociale...
> les compétences techniques de l'audit : contrôle interne, audit logistique, audit social, systèmes 
d'information...
> les compétences transversales liées au pilotage stratégique, aux systèmes d'information, à la maîtrise 
de la construction et de l'utilisation des bases de données...

Pour qui ?

Public visé

Attendus :

> Être titulaire d’une licence ou d’un diplôme ou titre reconnu au grade de licence ou admis en équivalence 
dans les champs disciplinaires des licences conseillées et comportant un volume d’enseignement significatif 
dans les domaines comptables et financiers.

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35918/


> Capacité d’analyse et de raisonnement, maîtrise de l’expression écrite et orale en français et en anglais, 
expérience et savoir-être professionnels.

Pré-requis
Recommandés :

Avoir suivi un volume d’enseignement significatif en gestion, finance, économie et management.

Conditions d'admission

Critères généraux d’examen des candidatures :

> Notes dans les matières relevant du champ des sciences de gestion, en particulier celles en lien avec le 
contrôle de gestion,
> Notes en lien avec la culture générale,
> Curriculum vitae,
> Lettre de motivation,
> Score IAE-Message.

Modalités de candidature :

> Dossier

COMMENT CANDIDATER ?
Pour candidater en master 1 : dates  et procédure
Pour candidater en master 2 : dates et procédure

Veuillez noter que l'obtention du Score IAE Message est obligatoire pour candidater en master 1.
Attention, les places sont limitées en master, candidatez le plus tôt possible !

Et après ?

Poursuites d'études

Enquête DPAIQ - Université jean Monnet
Le devenir des étudiants diplômés de Master promotion 2017
Nombre de diplômés CGAO : 42 (initial, alternance, formation continue)
- 4 diplômés sur 23 répondants ont poursuivi ou repris des études au cours des 30 mois qui ont suivi l'obtention 
du Master CGAO

Débouchés

Le Master CGAO vise à former des cadres de la fonction administrative et financière dans tous secteurs d'activité 
et tous types d'entreprises, privées ou publiques:

> contrôleur de gestion
> contrôleur budgétaire
> contrôleur financier (commercial, social, central...)
> analyste de gestion
> auditeur interne
> directeur du contrôle de gestion...

https://iae.univ-st-etienne.fr/fr/candidater/candidature-en-masters-1.html
https://iae.univ-st-etienne.fr/fr/candidater/candidature-en-licence-2-licence-3-et-masters-2.html
https://cmsv4.univ-st-etienne.fr/ujm/fr/formation/master-XB/master-XB/master-management-parcours-management-commerce-5_05_07_0014_FR.html


Programme

Les enseignements du Master CGAO sont regroupés par unités d’enseignements (UE) et sont destinés à 
acquérir des connaissances, des méthodes de travail et des compétences très spécialisées nécessaires au 
contrôleur de gestion et/ou à l’auditeur.

MASTER  1 

M1 - SEMESTRE 7

Unité 1 : Maîtrise des outils appliqués à la finance

-  Systèmes d’information
- Outils décisionnels
- Analyse statistique pour les entreprises
- Financement de court terme et gestion du cash 

Unité 2 : Maîtrise de l’environnement financier

- Management stratégique
- Théorie financière
- Comptabilité approfondie
- Anglais des affaires
- Méthodologie de la recherche 

 Unité 3 : Maîtrise du métier et savoir-faire spécialisés 

- Contrôle de gestion 1
- Gestion de production
- Module de recherche en management - facultatif 

M1 - SEMESTRE 8 

Unité 1 : Maîtrise des outils appliqués à la finance

- Investissement et financement
- Audit comptable et financier

Unité 2 : Maîtrise de l’environnement financier

- Gestion des risques
- Séminaires et Conférences

- Anglais des affaires 

Unité 3 : Maîtrise du métier et savoir-faire spécialisés

- Contrôle de gestion 2
- Gestion de projets

- Insertion professionnelle
- Stage

- Module de recherche en management - Approfondissements - facultatif



MASTER  2 

M2 - SEMESTRE 9

 UE 1 : Mesurer et piloter la performance

- Évaluation et contrôle des coûts
- Pilotage de la performance
- Tableaux de bord et reporting
- Construction budgétaire et gestion prévisionnelle
- Mesure de la perf sociétale, environnementale et éthique
- Contrôle de gestion sociale

UE 2 :  Auditer et évaluer les risques

- Audit comptable et financier
- Audit et contrôle interne/gestion des risques
- Audit et sécurité du système d'information
- Audit logistique et qualité
- Audit des contrats d’entreprise 

 UE 3 :  Maîtriser son environnement et anticiper ses évolutions 

- Pilotage stratégique
- Comptabilité des groupes
- Gestion de projet et conduite du changement
- Approches sectorielles du contrôle de gestion
- Business English
- Business case

UE 4 : Gérer le système d’information

- Pilotage et évaluation de la performance SI
- SAP
- Outils décisionnels
- Digitalisation et fonction finance

M2 
- 

SEMESTRE 
10

UE 
1 : 

Expérience 
professionnelle

- 
Expérience 
professionnelle
- 
Apprentissage



Coût de l'inscription

243€

Contact

Responsable(s)
Céline JULIAA
Responsable pédagogique du master 1
celine.juliaa@univ-st-etienne.fr

Karim MOUHLI
Responsable pédagogique du master 2
karim.mouhli@univ-st-etienne.fr

Contact(s) scolarité
Lucie FAURAND
lucie.faurand@univ-st-etienne.fr
04 77 42 13 83


