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MASTER 2 AUDIT ET CONTROLE DE GESTION
Résolument tourné vers le monde professionnel pour répondre aux besoins des cadres, le Master 2
Audit et Contrôle de Gestion de l’ISF un diplôme de niveau B
 ac +5.
Les diplômés du Master 2 Audit et Contrôle de Gestion, spécialistes de haut niveau, peuvent accéder
aux fonctions de cadres opérationnels et supérieurs dans les métiers de l’audit et du contrôle de
gestion dans les entreprises industrielles et de services, dans les banques ou dans les cabinets de
conseil.
1 - Objectifs de la Formation :
Ce Master doit permettre de maîtriser les savoirs théoriques et les compétences méthodologiques
dans le domaine de l’audit et contrôle de gestion. C’est ainsi qu’à l’issue de la formation, les étudiants
⇒

connaissent les principes et les techniques propres aux disciplines étudiées (finance,
comptabilité, droit, fiscalité, …) ;

⇒

formés sont des professionnels de hautement qualifiés pour mettre en place et faire évoluer les
systèmes d’information,

⇒

ont pris conscience des complémentarités fortes qui existent entre ces domaines pour analyser
des situations complexes d’entreprise, de refondre et d’optimiser les processus de pilotage.

⇒

construisent des raisonnements dans ces disciplines et formulent des solutions opérationnelles
argumentées.

⇒

Former des spécialistes en audit et contrôle de gestion capables d’appréhender l’entreprise dans
sa globalité et aptes à résoudre problèmes de management complexes et transversaux.

2 - Débouchés
Les métiers visés sont : auditeur interne, auditeur financier, contrôleur de gestion, consultant en
gestion d’entreprise, en affaires, systèmes d’information, en organisation et management.
3 - Conditions D’Admission:
Titres requis :
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⇒ Formation initiale : Maîtrise ou Master 1 d’économie et gestion, ou d’un diplôme jugé
équivalent ;
4 - Procédure d’Admission
⇒ Retrait et dépôt d’un dossier de candidature;
⇒ Présélection sur dossier,
⇒ Entretien avec le jury
5 - Organisation des Etudes :
Le volume horaire des enseignements du Master Audit et Contrôle de Gestion est fixé à 1200 heures
dont 470 heures de cours magistraux sur une année. Les enseignements complémentaires feront
l’objet de séminaires.
Les étudiants sont appelés à faire un stage minimum de trois (03) mois dans une entreprise, dans
une institution financière ou dans un cabinet de conseil.
6 - Conditions de délivrance du diplôme Master 2 Audit et Contrôle de Gestion
Session N°1
La délivrance du diplôme Master 2 mention Audit et Contrôle de Gestion est subordonnée aux
conditions suivantes :
- Présence et participation aux enseignements,
- Obtention d’une note moyenne générale à moins égale à 1
 0/20
- Absence d’une note inférieure à 10/20 dans les UE.
- Obtention d’une note au moins égale à 10/20 au rapport de stage et au mémoire.
 Modalité de la deuxième session
Tout candidat « ajourné » ou « défaillant » à la première session repasse à la seconde, les
matières :
⇒ où il a été déclaré « défaillant »,
⇒ ou il a obtenu une note inférieure à 10/20
⇒ les matières qui lui permettront de rattraper les points lui faisant défaut, dans le cas où
sa moyenne générale serait inférieure à 10/20.
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Le jury peut demander à un candidat, dont le mémoire est mal rédigé ou n’est d’aucun apport sur le
plan académique ou professionnel de le reprendre. Le mémoire doit être rédigé et faire l’objet d’une
soutenance en présence du tuteur pédagogique et du maître d’apprentissage.

7- PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS
Unités d’enseignements, Matières, volumes horaires et crédits ECTS
Unités Enseignement
UE 1. Enseignements transversaux et Fondamentaux
Consolidation des Groupes de Sociétés et Normes IAS - IFRS

VHT
320 h
80 h

Crédits
16
4

UE 4. Audit et Contrôle

240 h

12

80 h
40 h
20 h

4
2
1

Marchés Financiers et Instruments de Gestion des Risques
Management et planification stratégique
Conduite du Changement et Gestion des Compétences
Gestion du portefeuille
Analyse Financière et Evaluation d’Entreprise
Business Plan et Prévisions financières
UE 2. Systèmes d’information de Gestion
Systèmes d’Information de Gestion (SIG)
Conception de Bases de Données pour le Contrôle de Gestion
UE 3. Contrôle de Gestion
Contrôle de gestion et Pilotage stratégique
Contrôle de gestion et calcul des coûts
Contrôle budgétaire
Contrôle de gestion et reporting stratégique
Audit comptable et financier
Commissariat aux comptes
Gouvernance des Systèmes d’information
Audit fiscal
UE 5. Enseignements complémentaires
Anglais financier
Méthodologie de rédaction d’un mémoire

40 h
40 h
20 h
40 h
60 h
40 h
120 h
60 h
60 h
240 h
60 h
60 h
60 h
60 h

2
2
1
2
3
2
6
3
3
12
3
3
3
3

60 h
60 h
60 h
60 h

3
3
3
3
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Gouvernance et Ethique dans les affaires
UE 6. Mémoire
TOTAL

20 h
200 h

1200 h

1
10
60

Cours de Mise à Niveau
⇒
⇒
⇒
⇒

Comptabilité des sociétés (20h)
Comptabilité Approfondie (20h)
Mathématiques financières (20 h)
Les fondamentaux de l’audit et du contrôle interne (20 h)
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