Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Parcours Management de la performance des organisations

Objectifs
Le parcours CGAO-DCO mène à des fonctions de contrôleur de
gestion ou d’auditeur junior, en interaction avec les autres services
(comptabilité, informatique, production, marketing…).

Compétences acquises
La formation apporte aux étudiants les compétences nécessaires en
contrôle de gestion, audit et systèmes d'information. Pour l'essentiel :
> organiser et contrôler la gestion d'une structure, en optimiser la
rentabilité selon les choix stratégiques des instances dirigeantes et
des réglementations, instituer un dialogue de gestion avec les acteurs
opérationnels
> contribuer à la prévention et à la maîtrise des risques financiers,
> réaliser des études prospectives,
> coordonner une équipe, le cas échéant.

Conditions d'accès
> En Master 1: L3 essentiellement dans le domaine des sciences de
gestion, avec un volume d'enseignement significatif en gestion/finance/
management, DCG
> En M2 : M1 CGAO et autres M1 essentiellement dans le domaine
des sciences de gestion, avec un volume d'enseignement significatif en
gestion/finance/management.

Infos pratiques
Institut d’Administration des Entreprises de Brest (IAE) à Brest
Ouvert en alternance
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

Programme
- Conférences professionnelles

M1 CGAO / MPO
Semestre 7

M2 CGAO / MPO

UE1 Système d'information 1
- ERP1 (bases et pratiques)
- MS AX
- Informatique
- Gouvernance du système d'information

12h
9h
28h
30h

UE2 Pilotage
- GRH management d'équipe
- Management stratégique

UE9 Gestion de projet
- Méthodes de gestion de projet SI
- Ingénierie des processus (BPM, BRP)

28h
21h

- Gestion de production
- SCM Logistique

14h
14h

UE11 Management
24h
14h
24h

- Balanced scorecard
- Anglais des affaires

21h
18h

UE12 Contrôle et audit

UE4 Professionnalisation 1
- Management
- Méthodologie audit organisationnel
- Contrôle de gestion sociale
- Projet de spécialité

Semestre 9

UE10 Gestion de flux
22h
24h

UE3 Contrôle de gestion
- Contrôle de gestion
- Du budget aux tableaux de bord
- Analyse de données

6,5h

30h
10h
33h

- Contrôle interne
- Audit social
- Contrôle de gestion sectoriel 1
- Contrôle de gestion sectoriel 2
- Contrôle de gestion - organisme public
- Appréciation coûts et valeurs

21h
24,5h
7h
17,5h
17,5h
17,5h

Semestre 8
Semestre 10

UE5 Système d'information 2
- Coûts et décision
- SI décisionnel
- Schéma directeur (jeu d'entreprise)

14h
21h
28h

UE13 Pilotage 1

21h
36h

UE14 Pilotage 2

UE 6 Professionnalisation 2
- Conduite du changement
- Anglais
- Projet transversal IAE
UE7 Mémoire alternance
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- Méthode ABC
- Financements
- Contrôle des groupes (comptes consolidés, normes IFRS)

10,5h
17,5h
28h

56h
28h
21h

UE15 Alternance - mémoire et soutenance

UE8 Contrôle et audit
- Audit légal
- Méthode audit
- Coûts et décision (application)
- ERP2

- Economie des TI (structures et TI)
- Cahier des charges
- Excel VBA

7h
24,5h
14h
24,5h

- Recherche appliquée en CGAO MPO
- Conférences thématiques et professionnelles

21h
17h

