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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'enseignements

Stages

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 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):

Candidature

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.

Les dossiers de candidatures sont dématérialisés, ils
sont à déposer en ligne sur la plateforme nationale
de candidature "Mon Master" accessible à partir du
site monmaster.gouv.fr


