
                                     FICHE DIPLÔME

1) a-Titre de la formation : 
MASTER Droit économie gestion mention contrôle de gestion et audit organisationnel parcours 
CONTROLE DE GESTION DES ORGANISATIONS PUBLIQUES - DOUBLE COMPETENCE

b- Code et intitulé RNCP
34035

  c- Organisme certificateur
Université de Bourgogne

2) Objectifs de la formation :
Le Master Contrôle de Gestion des Organisations Publiques (CGOP) forme des professionnels du 

s secteurs public, parapublic et privé assurant des 
missions de service public.
Gestion et Audit Organisationnel (AM-CGAO). Cette formation est unique en France. Dotés de 
compétences spécialisées, techniques, managériales et comportementales, les titulaires de ce 
diplôme sont des experts du pilotage stratégique, financier et opérationnel des organisations 
publiques et de leurs partenaires privés. Ils aident les managers dans leur prise de décision et exercent 

enseignements de cette formation sont dispensés par des enseignants-chercheurs (rattachés au 
Centre de Recherche en Gestion des Organisations-CREGO) et des professionnels de haut niveau 
évoluant dans la sphère publique. Des conférences et un workshop permettent aux étudiants de se 

a 
mise en réseau et la créativité des étudiants.

Compétences et aptitudes : 
-faire et savoir-être nécessaires 

parapublic et privé assurant des missions de service public. 

évolutive. 
Compétences techniques et managériales :
- Elaborer et suivre des budgets
- Calculer et analyser des coûts et des marges par produit, par activi
- Réaliser un reporting, analyser des écarts, préconiser des actions correctives
- Piloter la masse salariale et les effectifs, évaluer des coûts cachés
- Concevoir, analyser et actualiser les tableaux de bord stratégiques, financ
- Développer et fiabiliser des outils de pilotage et de reporting de l'activité



-
- Maîtriser le droit public des affaires (ex. contrats publics) 
- Elaborer des scénarios 
ressources fiscales et financières 
- - 

- Auditer des DSP 
et des marchés publics 
- Construire et déployer des outils de contrôle de gestion RSO (social, environnemental, sociétal...) 
- Conseiller les managers dans la gestion et le développement de leurs activités 
-  
- Communiquer en anglais, gérer un projet 
- 
comportementales : 
- s 
-  
-  
- Savoir présenter des résultats aux managers 
- Etre rigoureux et organisé 
- 
véritable expérience professionnelle permettant de postuler plus facilement aux emplois proposés 
dans les secteurs public, parapublic et privé assurant des missions de service public. 
 
3) Débouchés et éventuelles possibilités de poursuite de parcours : 
Les métiers auxquels peuvent prétendre les diplômés sont vastes. 
Des postes variés :  
- Contrôleur de gestion  
- Contrôleur budgétaire  
- Contrôleur de gestion social  
- Auditeur interne  
- Contrôleur interne  
- Conseiller de gestion  
- Responsable administratif et financier  
-  Au sein de diverses organisations publiques et privées :  
- Les trois fonctions publiques : État, collectivités territoriales, hôpitaux 
 - Entreprises publiques nationales  
- Entreprises publiques locales : sociétés d'économie mixte (Sem), sociétés publiques locales (Spl) et 
sociétés d'économie mixte à opération unique (SemOp)  
- Établissements publics à caractère industriel & commercial (EPIC)  
- Établissements publics administratifs (EPA)  
-  
- Etablissements privés de santé (cliniques privées, ESPIC), agences régionales de santé (ARS), 

- C
conseil. 

 



- Tertiaire : transport et entreposage, hébergement et restauration, télécommunications et médias, 
commerce, réparation d'automobiles et de motocycles, activités financières et d'assurance, activités 
immobilières, activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs 
et de soutien, administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale, arts, 
spectacles et activités récréatives, autres a  
- Industrie : industrie manufacturière, industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et 

 
- Construction, agriculture  
- Etc. 
Les diplômés pourront également préparer les concours de la fonction publique ou s

-chercheur ou de chercheur. 
 
4) Durée de la formation  : 
Durée de la formation en heures : 943 
 
Dates ou période de démarrage/fin de la formation : du 14/09/2020 au 09/09/2022 
 

 :  
- Durée de la formation : 931h réparties sur 133 jours de cours.   
- Lieu de la formation : IAE Dijon - - 2 bd Gabriel - 21000 DIJON 
- Rythme de la formation : 1 à 2 semaines de cours par mois de septembre à juin 
- 1/2 journée de soutenance de mémoire en fin de cursus (août ou septembre) 
 
5) Programme : Voir Fiche filière du M2 CGOP 
 
6) Méthodes pédagogiques :  
- Cours magistraux- Études de cas, jeux d'entreprise 
- Travaux pédagogiques encadrés 
- Conférences et séminaires 
- Visites d'entreprises 
 
7)  :  
Les connaissances sont évaluées dans le respect de la charte des modalités de contrôle des 

Référentiel commun des études.Les examens se déroulent dans le respect du même référentiel 
commun des études.Les règles communes aux études LMD sont précisées dans le Référentiel commun 

-
bourgogne.fr/images/stories/odf/ODF-referentiel-etudes-lmd.pdf 
 
8)  : 
 
 
 
 
. 
 

voir calendrier



9) Coûts : UB : CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus)
 
10) Pré-requis :  
Le M2 CGOP est ouvert aux étudiants titulaires d'un M1 contrôle de gestion et audit organisationnel 
ou d'un M1 management public d'une autre université.Les personnes ayant exercé une activité 
professionnelle et désireuses de suivre le parcours « Contrôle de Gestion des Organisations Publiques 

ajustement du programme des cours en rapport avec leur cursus antérieur. 
 
Publics Cibles : 
Cette formation est accessible  
- 
et plus), 
- en contrat d'apprentissage (pour les moins de 30 ans), 
- aux salariés en reprise d'études. 
 
11) P  : 
- Plein droit : 
du M1 CGOP-  
- Sur sélection : La sélection se fait sur examen des dossiers de candidature, puis entretien pour les 
candidats 
 
12) Dossier de candidatures :  
E-candidat 
 
13) Moyens mobilisés  : 
Possibilité de participer aux ateliers de 

 

14)  : 
Possibilité de part

 

 
16) Accessibilité pour les personnes en situation de handicap  
Les locaux sont-ils accessibles aux personnes à mobilité réduite ? 
Oui 
 
17) Coordonnées 
 

 
Nom : MERCIER 
Prénom : Samuel 
Téléphone :  03.80.39.54.20 
Email : samuel.mercier@u-bourgogne.fr 
 


