Master Contrôle de gestion et audit organisationnel
Objectifs
La mention CGAO formation conduit à des fonctions de contrôleur
de gestion ou d’auditeur junior (code ROME M1204, M1404) dans
les entreprises ou les organisations publiques, en interaction avec
les autres services de ces organisations (comptabilité, informatique,
production…).
Fondés sur une ingénierie pédagogique tournée vers l’acquisition des
compétences relatives à ces fonctions, les UE et modules s’assurent des
prérequis et présentent les savoirs à maîtriser.
Les compétences cibles portent sur le développement d’une
performance globale des organisations. Pour l’essentiel : élaborer et
piloter le processus budgétaire, analyser les performances, proposer
des plans d’amélioration et des conseils, élaborer des normes, des
outils de gestion et les contrôler, établir le reporting et les prévisions.
L’alternance en M2 est un point fort en vue de l’insertion
professionnelle des étudiants. Celle-ci, comme la relation aux alumni,
sont suivies au travers de différents dispositifs (enquêtes BAIP, réseaux
sociaux numériques professionnels).
La poursuite en doctorat ne constitue pas la motivation première des
étudiants mais est possible.

Conditions d'accès
> En M1, accès de plein droit pour les titulaires d’une licence
dans le domaine et sur dossier pour les candidats issus d’autres
licences ou équivalents (DCG, bachelor…). Toutefois, il est demandé
à l’ensemble des postulants de remplir un dossier de candidature.
Il est également fortement recommandé de passer le test Score IAE
Message (www.iae-message.fr)
> En M2 : le candidat doit avoir validé le master 1 « sciences du
management » à l’IAE de Bretagne Occidentale ou être titulaire d’un
master 1 ou équivalent et avoir suivi un cursus lui permettant de
disposer des connaissances fondamentales en gestion. L’accès en
master 2 « sciences de gestion » se fait après une sélection sur
dossier et, éventuellement, un entretien.

Poursuite d'études
Accès possible en doctorat.

Insertion professionnelle
Cette formation a pour vocation de former les étudiants à la recherche
en sciences de gestion, prélude à la réalisation d’une thèse dans ce
domaine. Deux débouchés majeurs existent : - Celui d’enseignantchercheur en sciences de gestion et celui de consultant en organisation.
Voir les enquêtes de l'Observatoire de l'UBO

Infos pratiques
Institut d’Administration des Entreprises de Brest (IAE) à Brest
Formation accessible en : Contrat de professionnalisation, formation
continue financée, formation initiale, reprise d'études non financées
Durée : 2 ans
Contacts
Responsable formation : Philippe BREST02 98 01 70 58
Secrétaire de scolarité
Solen FINET
02 98 01 82 11
solen.finet@univ-brest.fr

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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