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CONTACT 

Objectifs 
Le Master Contrôle de Gestion et Aide à la Décision aborde sous un angle méthodologique et opérationnel les thèmes de l'au-
dit, du contrôle, du management et des systèmes d'information. Il vise à former et à perfectionner des cadres de bon niveau 
pour les grandes organisations ainsi que des professionnels du conseil et de l'audit dans les domaines de la gestion, de l'organi-
sation et des systèmes d'information de gestion.  
 

Débouchés 
Le Master prépare à toutes les fonctions nécessitant d'avoir une vision globale de l'entreprise et une bonne maîtrise des mé-
thodes et outils de gestion, par exemple : 
 contrôleur de gestion ou budgétaire, gestionnaire de projets, auditeur interne, responsable des systèmes d'information ; 
 consultant et auditeur externe dans les domaines cités précédemment. 
Ces fonctions peuvent être exercées dans les entreprises industrielles ou de services, les cabinets de conseil et d'audit ainsi 
que dans d'autres organisations publiques ou privées. 
 

Compétences développées 
Le diplômé est capable de : 
 mettre en place des outils d’analyse, de pilotage, de régulation des activités de gestion ; 
 concevoir, réaliser et déployer un système de gestion permettant de mesurer les performances ; 
 élaborer et adapter les indicateurs de mesure de l’efficience, de l’efficacité, des synergies et de la flexibilité ; 
 apprécier les causes et les effets des écarts identifiés entre les objectifs et les réalisations, aider à la redéfinition des objec-

tifs, des processus et des moyens ; 
 vérifier la qualité des données financières et statistiques ; assurer la retransmission commentée de ces informations, et 

aider à leur interprétation ; 
 améliorer l’ergonomie des tableaux de bord, la pertinence des traitements statistiques et la lisibilité des rapports d’activi-

té ; 
 créer des dispositifs d’information et de formation à destination de l’encadrement et des responsables d’unité ; 
 réaliser des études d’opportunité, des simulations financières, des analyses des risques économiques d’une structure 

(service, direction, entreprise) ; 
 diagnostiquer les dysfonctionnements dans les procédures de gestion et proposer des actions correctrices ; 
 transformer l’exercice budgétaire en plan d’action opérationnel annuel voire pluri-annuel ; 
 suivre, analyser et faire connaître l’évolution de la réglementation comptable et financière ; 
 manager une cellule de contrôle de gestion. 
 

Approche pédagogique  
L'équipe des enseignants du Master est composée de professeurs des universités, de maîtres de conférences et de profession-
nels. Le lien entre théorie et pratique est une réalité forte du master. La formation est en alternance : en moyenne un jour par 
semaine à l'université, le reste du temps en entreprise. L'entreprise est considérée comme un deuxième pôle de formation 
aussi le poste occupé en entreprise doit être en adéquation avec le niveau et le contenu des enseignements. L'articulation 
entre les deux pôles de formation est organisée, notamment sous la forme d'un double tutorat.  
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Responsable de formation : David Autissier 

Chiffres Clés 

400h en présentiel 
1 316 h en entreprise (stage alterné ou contrat de professionnalisation)** 

Volume annuel 

6300 € * 

Tarif 

2% 
Taux de sélectivité 

2020/2021 

100% 
Taux de réussite 

2019/2020 

94%  
Insertion à 6 mois 

Promo de 2018/2019 

100% 
Des stagiaires recom-

mandent la formation 
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Admission 
 L’accès en Master 2 Contrôle de Gestion et Aide à la Décision se fait en deux temps : 
 Admissibilité : sélection effectuée sur la base du dossier (notes au cours des études supérieures, expérience profession-

nelle, activités annexes…) ;  
 Admission : un entretien de motivation, mené par deux enseignants du Master.  
 

Prérequis 
 Avoir obtenu un Master 1 et/ou disposer d’une expérience professionnelle significative ;  
 Maîtriser des pratiques et/ou des connaissances des techniques comptables et financières ; 
 Avoir un projet professionnel ;  
 Avoir le baccalauréat ou un diplôme équivalent ou obtenir le droit d’entrer en formation par le biais de la procédure de 

validation des acquis professionnels (VAPP). 

Contenu pédagogique 

UE Matières 
Nb 

d’heures 
ECTS 

UE 1 Système de gestion et 
communication 

Audit appliqué 17,5 

14 

Business Plan 24,5 

Gestion de projet 14 

Intervention extérieure 3,5 

Méthodologie du mémoire 21 

Système d’information 38,5 

UE 2 Environnement  
Managérial 

Comptabilité Anglo-saxonne IFSR 10,5 

9,5 

Diagnostic stratégique 21 

Intervention extérieure 6,5 

Organisation et management du changement 42 

Statistiques 21 

UE 3 Contrôle et pilotage des 
organisations 

Anglais des affaires 28 

15,5 

Audit comptable et financier 28 

Audit interne 28 

Contrôle de gestion 75 

Contrôle interne 21 

UE 4 Pratiques professionnelles 

et mémoire 
Pratiques professionnelles et mémoire - 21 

TOTAL  400 60 

Validation de la formation 
L’acquisition des connaissances et compétences est évaluée pour chaque UE par un contrôle continu et régulier (épreuves qui 
peuvent être écrites, orales ou pratiques). La rédaction d’un mémoire de recherche est également demandée, il donne lieu à 
une soutenance.  
Le master est délivré aux stagiaires qui ont obtenu une moyenne minimum de 10/20 à chaque UE ainsi qu’au mémoire. 

Plan d’accès Calendrier 
 
De septembre à septembre  
(12 mois) 
 
Rythme : 
Cours les vendredis, certains jeudis 
et 5 semaines complètes 

Lieu de formation 
Campus de Créteil 

Place de la porte des champs 

94010 Créteil cedex 

Points forts 
 

Un rythme adapté  

à l’insertion  

Professionnelle 

  

Des contenus  

pédagogiques innovants 

 

Des intervenants  

académiques  

et professionnels 

Certifications 

Codes 
Fiche RNCP : 34034 
Datadock : 0010071 

* Pour plus d’informations sur le tarif et les financements, merci de contacter le service formation continue 

** Dérogation possible sous réserve de validation par le responsable de formation 


