
Programme des études

COMPOSANTE :
Faculté des sciences économiques, sociales et
de gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
e-mail : sesg-info@univ-reims.fr

RESPONSABLE DE LA FORMATION : 
Jean-Luc PETITJEAN
Coordonnées du secrétariat :
e-mail : sesg.master-cgao@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 86 88

ACCUEIL ETUDIANTS :
Ouvert de 9h à 12h et de 14h 17h
du lundi au vendredi
Tél : 03 26 91 38 26

Informations Pratiques
Contrôle budgétaire

Pilotage de l’entreprise

Contrôle de gestion sectoriel

Evaluation d’entreprise

Gestion de production

Logistique

Anglais de spécialité

Gestion financière de
l'exploitation et de la trésorerie

Langue vivante 2

Audit Interne

Mémoire de recherche

Stage (2 mois)

Communication in business
English

Faculté des Sciences Economiques, 
Sociales et de Gestion

UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE

Prévisions budgétaires
 

Choix et financement des
investissements

 
Comptabilité approfondie

 
Consolidation

 
Méthodes et outils de la gestion

de projet
 

Fiscalité des entreprises
 

Stratégie et pilotage des
organisations

 
E.R.P. et projet de système

d'information
 

Initiation à la recherche en
comptabilité-contrôle

 
Anglais de spécialité

 
Informatique (Excel)

 
Langue vivante 2

Capital Markets and Financial
Engineering

 
Corporate Group Financial

Management
 

Informatique : Excel avancé
 

Oral de synthèse
 

Management Control and
Strategy

 
Overall Performance

Management
 

Management de
l'organisation et des

compétences
 

Techniques de recherche
d’emploi

 
Anglais de spécialité

 
Langue vivante 2

 

Comptes de groupe

Audit interne

Etudes de cas et conférences

Oral de synthèse

Analyse sectorielle, 
stratégique et
organisationnelle

Economie et débats
contemporains

Stage (4 à 6 mois)
 

1ère Année

2ème Année

Retrouver toutes nos offres 
de formation ici :

MasterMaster
CContrôle de Gestion etontrôle de Gestion et
Audit OrganisationnelAudit Organisationnel

CONTRÔLE DE GESTION

ET CONTRÔLE FINANCIER

mailto:sesg.master-cgao@univ-reims.fr


Présentation du Master Contrôle de Gestion et
Audit Organisationnel

Parcours Contrôle de Gestion et Contrôle Financier

L’objectif principal de la mention « Contrôle de
Gestion et Audit Organisationnel » réside dans la
compréhension et la maîtrise des facteurs qui
conduisent à l’explication, la mesure et
l’amélioration des performances des organisations.

Compétences
acquises

Etablir les prévisions 
d'activité en termes 

d'objectifs

Elaborer et 
adapter les outils 
et les procédures

Identifier les écarts
 entre les prévisions

et les réalisations

Assurer
la retransmission
des informations

Superviser et
coordonner 

l'audit interne 

Optimiser et 
sécuriser les 

flux financiers

Modalités d'enseignementsModalités d'enseignements

StagesStages

En présentiel. En formation initiale et en formation
continue. La formation est proposée et aménagée
pour l'alternance. Possibilité de contrat de
professionnalisation.  En seconde année une option
recherche est proposée. 
Possibilité de partir un semestre à l’étranger et
notamment à l’université d’économie de Plekhanov
à Moscou dans le cadre d’un programme de double
diplôme (cours dispensés en anglais).

Un stage de 2 minimum est prévu au semestre 2 et
un stage de 4 à 6 mois au semestre 4 qui valide
l’intégration professionnelle des étudiant.e.s.

Débouchés

Poursuites d’études envisageables :
Doctorat en Sciences de Gestion, expertise
comptable (le Master CGAO donne la
dispense de 3 épreuves du D.S.C.G)

Débouchés
 - Contrôleur de gestion, contrôleur financier : 
M 1204 ;
 - Auditeur comptable et financier : M 1202 ;
 - Responsable reporting et consolidation :
 M 1206.

Mentions de Licence recommandées :Mentions de Licence recommandées :              
              - Licence Economie- Licence Economie
              - Licence Gestion- Licence Gestion
              - Licence Economie et Gestion- Licence Economie et Gestion
              - Licence AES- Licence AES
          
Des connaissances recommandées en :Des connaissances recommandées en :    
              - Comptabilité- Comptabilité    
              - Calcul de coûts- Calcul de coûts
              - Analyse financière- Analyse financière
              - Informatique- Informatique
              - Langues vivantes- Langues vivantes
              - Politique financière- Politique financière

Prérequis obligatoires :Prérequis obligatoires :

Prérequis recommandés :Prérequis recommandés :

Pour le M1Pour le M1 : être titulaire d’une L3 : être titulaire d’une L3  
ou équivalent (180 crédits ECTS).ou équivalent (180 crédits ECTS).

Pour le M2Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 : être titulaire d’un M1 (240
crédits ECTS).crédits ECTS).

 (code ROME):
CandidatureCandidature
Les dossiers de candidatures sont dématérialisés, ils
sont à déposer en ligne sur le site de l'université
(www.univ-reims.fr) via l'application informatique  
 "e-candidat" accessible à partir du site
trouvermonmaster.gouv.fr

www.univ-reims.fr/ufrsesg

Le semestre 3 permet de débuter la spécialisation
en contrôle de gestion financier. Enfin, le semestre
4 poursuit la spécialisation des étudiants tout en
continuant de consolider leurs connaissances et
compétences communes. Il constitue par ailleurs
l’occasion de réaliser le stage de fin d’études.

Le semestre 1 donne aux étudiants les savoirs et
compétences fondamentaux dans la comptabilité,
le calcul de coût, le diagnostic financier, la fiscalité
et l'audit. Ainsi que les matières permettant
d’appréhender la place des organisations au sein
de leur environnement et leur organisation et les
outils de communication. Le semestre 2 fournit les
outils et méthodes utilisés dans les activités du
contrôle de gestion et de l’audit ainsi qu’une
initiation à la recherche.


