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Objectifs du Master

Contrôle de gestion et audit organisationnel
Le Master Contrôle de Gestion et Audit
organisationnel
(CGAO)
prépare
aux
principaux métiers du contrôle de gestion,
de l’audit interne et de la finance dans
les entreprises du secteur privé et les
organismes à but non lucratif. La formation
délivrée est adaptée aux attentes actuelles
des organisations en matière de contrôle
de gestion et d’audit interne. En prenant en
compte les nouvelles dimensions du reporting,
du management de la performance, du contrôle
interne et du management des risques, les
disciplines enseignées sont délibérément
tournées vers l’exercice professionnel.

Organisation de la formation
Le cursus est conçu de manière à réaliser un
équilibre entre les enseignements pratiques visant à
développer des savoir-faire et des savoir-être, ainsi
que les apports théoriques fondamentaux permettant
d’appréhender la spécificité et les enjeux de la
discipline. Après un Master 1 commun, les étudiants
choisissent un des deux parcours de M2 orientés vers
les deux grands domaines professionnels visés par le
master.
› Parcours Direction Financière et Contrôle de Gestion (DFCG)
Les compétences acquises permettent d’accéder aux
fonctions de contrôleur de gestion, de contrôleur financier, exercées au sein des entreprises, des établissements financiers, des organisations publiques
ou des grosses associations. La formation délivrée
prépare également à une évolution vers la fonction de
directeur administratif et financier.
› Parcours Audit Interne et Risk Management (AIRM)
Les compétences acquises permettent d’accéder aux
fonctions d’auditeur interne, de contrôleur interne
et de risk manager. En intégrant les dimensions essentielles du contrôle interne et du management des
risques, ainsi que leurs conditions d’application, les
disciplines enseignées au sein de ce parcours sont
orientées vers la pratique.

MATIÈRES ENSEIGNÉES
› M1 Contrôle de gestion et Audit
organisationnel :
Comptabilité financière approfondie
Gestion juridique, fiscale et sociale
Contrôle de gestion stratégique
Finance
Management des Systèmes d’Information
Contrôle de gestion
Fondamentaux de l’audit interne
International accounting
Gestion des projets en Système d’Information
Communication des informations financières
et sociétales
Excel avancé
Cross-cultural management
Conduite d’entretien et communication interne
Méthodes et recherche en CGAO
Anglais appliqué aux métiers du contrôle
et de l’audit
Introduction au pilotage par les processus

Le Master CGAO vise à former des cadres de haut
niveau immédiatement opérationnels. Elle permet en
outre de se préparer dans les meilleures conditions aux
certifications professionnelles reconnues nationalement
ou internationalement.
Le master a pour ambition de valoriser l’expérience
significative et ancienne de l’IAE Bordeaux en matière
de formation, ainsi que sur le plan de la recherche dans
ces domaines, pour former des étudiants et des cadres qui
contribueront au dynamisme des organisations.
Cette formation bénéficie aussi d’un réseau étendu de
relations avec les milieux professionnels. Au niveau du
master 2, près de 40 % des enseignements sont assurés
par des professionnels.

Ouverture professionnelle
› En M1 : stage obligatoire d’une durée de trois à cinq mois.
› En M2 : projet tuteuré (mission de terrain - learning by
doing) et stage obligatoire d’une durée de six mois.

TYPES D’EMPLOIS
ACCESSIBLES
Parcours Direction Financier
et Contrôle de Gestion (DFCG)
› Contrôleur de gestion
› Contrôleur financier
› Contrôleur de gestion sociale
› Consultant en organisation
› Business analyst
› Performance manager
› Directeur admjnistratif et financier
Parcours Audit interne
et Risk management (AIRM)
› Auditeur interne
› Contrôleur interne
› Risk manager
› Auditeur comptable et financier
› Auditeur vert / HSE
› Chargé de conformité

Carte d’identité de la formation
Mention :
Contrôle de gestion et audit organisationnel.

d’école de commerce, d’école d’ingénieur, d’un
Institut d’Etudes Politiques ou équivalent.

Niveau de sortie : Master 2.

Volume horaire : 488 h (M1), 252 h (M2).

Public concerné : Formation initiale.

Coût de la formation : Droits universitaires.

Durée et rythme de la formation : Deux ans.

International :

› Masters 2 :

Conditions d’accès :

Advanced cost accounting
Pratique du contrôle de gestion et ERP
Internal control, risk management
and corporate governance
Méthodologie et pratique de l’audit interne
Gouvernance et audit des Systèmes d’Information
Advanced financial and social reporting
and analysis
Financial engineering and business valuation
Outils d’analyse des données

› En M1 : titulaires d’une licence ou équivalent
(Comptabilité contrôle audit, Gestion, Economiegestion, Administration économique et sociale).

Une mobilité étudiante est possible en M1 (année
complète ou un semestre). Le master CGAO offre
la possibilité aux étudiants de réaliser leurs stages
de fin d’année à l’étranger. Des enseignements
dispensés en anglais sont présents dans tous les
parcours de la formation (M1 et M2).

Pilotage par les processus et alignement strztégique

› Une admission directe en M2 est également
possible pour les étudiants titulaires d’un diplôme

› Parcours Direction Financière
et Contrôle de Gestion :
Data et Business Intelligence
Analyse de la performance globale
Applications sectorielles et fonctionnelles
du contrôle de gestion

› Parcours Audit Interne et Risk
Management :
Sécurité des systèmes d’information
et prévention des fraudes
Accounting and financial risks : management and audit
Audit interne bancaire, conformité et data analytics

› Les résultats au Score IAE Message sont un élément d’appréciation des candidatures (plus d’infos
: www.iae-message.fr).
› En M2 : étudiants ayant validé le M1 Contrôle de
Gestion et Audit Organisationnel.

Partenariats :
Aassociation des Directeurs Financiers et des
Contrôleurs de Gestion Nouvelle Aquitaine, Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes,
Club des Pilotes de Processus.

Contacts &
infos pratiques

+ d’infos

www.iae-bordeaux.fr

Lieu de la formation : IAE Bordeaux - 35 avenue Abadie - 33072 Bordeaux cedex
Modalités d’admission : Dossier de candidature et entretien de motivation, test
Score IAE Message.
Pré-inscriptions sur le site www.iae-bordeaux.fr / Rubrique « Candidater »
Contact : 05 56 00 45 77 – m1cgao-iae@u-bordeaux.fr

www.iae-bordeaux.fr
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