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                                     FICHE DIPLÔME 

 

 

 

1) a-Titre de la formation :  

MASTER Droit économie gestion mention contrôle de gestion et audit organisationnel parcours 

CONTROLE DE GESTION- DOUBLE COMPETENCE 

 

   b- Code et intitulé RNCP 

34035 

 

  c- Organisme certificateur 

Université de Bourgogne 

 

2) Objectifs de la formation : 

Le Master mention Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel de l’IAE Dijon forme des cadres aux 

métiers du contrôle de gestion et de l’audit interne. Il est structuré en deux parcours, l’un dédié au 

secteur concurrentiel et l’autre au secteur public. Ce master est membre de l’Association nationale 

des masters CGAO (AM-CGAO).Le parcours « Contrôle de Gestion » forme des professionnels du 

contrôle de gestion et de l’audit interne dans les organisations en secteur concurrentiel. L’objectif 

principal a de fournir aux étudiants des compétences leur permettant d’évoluer sur des fonctions 

d’encadrement en contrôle de gestion en secteur concurrentiel. C’est pourquoi le programme 

pédagogique cible à la fois des compétences techniques et managériales, des savoir-faire et des 

savoir être. Les fonctions de contrôle de gestion étant singulièrement en contact avec 

l’environnement international, un accent tout particulier est mis sur les enseignements en anglais 

dans le cadre notamment d’un partenariat avec le CIMA (Chartered Institute of Management 

Accountants).La deuxième année du master (M2) s’effectue exclusivement en alternance (contrat 

d’apprentissage, contrat de professionnalisation, autres dispositifs de formation continue). Elle vise la 

spécialisation des étudiants afin qu’ils soient capables de répondre aux besoins de pilotage des 

structures privées. Durant cette seconde année, un accent encore plus fort est mis sur des 

apprentissages interactifs (jeux d’entreprises, études de cas, échanges avec des professionnels dans le 

cadre d’un partenariat avec la DFCG,…) et sur les enseignements en anglais. A l’issue du parcours, les 

étudiants qui le souhaitent peuvent se présenter aux dernières épreuves du CIMA (« Management 

level » et « Strategic level »). 

 

Compétences et Aptitudes :  

A l’issue de la formation, les diplômés auront acquis des compétences techniques et managériales 

dans les domaines du contrôle de gestion et de l’audit interne et adaptées au secteur concurrentiel.  

 

Plus précisément, ils seront capables de répondre aux principales missions des contrôleurs de gestion 

en secteur concurrentiel: 

- Piloter la stratégie d’une entreprise, des investissements et de sa masse salariale 
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- Aider les managers aux prises de décisions stratégique et opérationnel 

- Construire, piloter et contrôler un budget 

- Construire la comptabilité de gestion d’une entreprise, la faire évoluer et bâtir des programmes 

de maîtrise des coûts 

- Construire des outils innovants tels que Budgets base zéro, ABC, tableaux de bord stratégique, …. 

- Mener des missions d’audit interne, de reporting, de veille 

- Evoluer en mode projetEt évoluer en contexte international : maîtrise des termes techniques en 

anglais et des normes comptables et d’audit internationales (IFRS, US GAAP, ….), savoir 

communiquer en anglais et s’adapter à des contextes culturels différents. 

 

3) Débouchés et éventuelles possibilités de poursuite de parcours : 

A l’issue de la formation, les diplômés du parcours Contrôle de Gestion peuvent occuper des postes 

variés au sein d’entreprises du secteur concurrentiel : contrôleur de gestion, contrôleur budgétaire, 

contrôleur interne, responsable financier, consultant, chef de projet. Grâce à la dimension 

internationale de la formation, les étudiants peuvent travailler à l’étranger ou travailler pour des 

groupes internationaux en France. Dans ce contexte, la mobilité à l’étranger sera encouragée, avant 

l’entrée en master ou entre les deux années de master dans le cadre notamment de l’année plus. Les 

diplômés pourront s’orienter vers des études doctorales débouchant sur des carrières d’enseignant-

chercheur ou de chercheur. 

 

4) Durée de la formation et rythme de l’alternance : 

Durée de la formation en heures : 931 

 

Dates ou période de démarrage/fin de la formation :  

Du 13/09/2021 au 12/09/2023 

 

Rythme de l’alternance :  

- Durée de la formation : 455h (13 semaines) en 1ère année et 476h (13,5 semaines) de cours en 

2ème année 

- Lieu de la formation : IAE Dijon - Pôle d’Économie et de Gestion (PEG) - 2 bd Gabriel - 21000 DIJON 

- Rythme de la formation : 1 à 2 semaines de cours par mois jusqu'en juin 

- une soutenance de mémoire en fin de cursus 

 

5) Programme : Voir Fiche filière du M2 Contrôle de Gestion 

 

6) Méthodes pédagogiques :  

- Cours magistraux 

- Études de cas, jeux d'entreprise 

- Travaux pédagogiques encadrés 

- Conférences et séminaires 

- Visites d'entreprises 
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7) Modalités d’évaluation et conditions obligatoires pour valider le diplôme :  

Les règles communes aux études LMD sont précisées dans le Référentiel commun des études mis en 
ligne sur le site de l’Université :http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/ODF-referentiel-
etudes-lmd.pdfL'étudiant devient titulaire du "Master Droit économie gestion mention contrôle de 
gestion et audit organisationnel parcours contrôle de gestion" s'il valide les deux semestres de 
formation avec une moyenne générale supérieure à 10/20. 
 
8) Taux d’obtention du diplôme et taux d’insertion : 

 

Résultats aux diplômes à l'uB en 2017-2018 :  

Taux de réussite net : 100% 

Taux de réussite brut : 96% 

 

Devenir des diplômés 2017,  

situation à 9/12Mois : Taux d’insertion : 88% 

situation à 18 Mois : Taux d’insertion : 100% 

situation à 30 Mois : Taux d’insertion : 92% 

 

9) Coûts pour l’apprenti : UB : CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus) 

 

10) Pré-requis :  

Au sein de l’IAE Dijon, ce parcours est accessible aux étudiants ayant validé le M1 mention Contrôle 

de Gestion et Audit Organisationnel et souhaitant s’orienter vers les métiers du contrôle de gestion 

dans les entreprises en secteur concurrentiel et à l’international. L’année s’effectuant en alternance, 

une sélection s’opérera sous la forme d’une étude des résultats dans les matières fondamentales et 

d’un entretien de motivation.Le M2 est accessible aux étudiants titulaires d’un Master 1 dans les 

disciplines en gestion, droit et économie ayant une appétence pour le contrôle de gestion en secteur 

concurrentiel.Les personnes n'ayant pas les pré-requis scolaires mais ayant exercé une activité 

professionnelle dans le secteur du contrôle de gestion, et souhaitant suivre le Master 2 Contrôle de 

Gestion ont la possibilité de préparer la deuxième année du cursus, après validation éventuelle 

d’acquis (plus d'info sur le site internet du SEFCA : http://sefca.u-bourgogne.fr/valider-ses-

acquis/vap.html). 

 

Publics Cibles : 

Cette formation est accessible  

- en contrat de professionnalisation (pour les moins de 26 ans, et les demandeurs d’emploi de 26 ans 

et plus), 

- en contrat d'apprentissage (pour les moins de 30 ans), 

- aux salariés en reprise d'études. 

 

11) Procédure d’admission : 

Le dépôt de candidature est à effectuer en ligne, via e-candidat, à partir du mois d'avril, sur le site 

internet de l'IAE de Dijon : http://iae.u-bourgogne.fr/Les candidatures sont gérées par le secrétariat 

pédagogique de l'IAE de Dijon. L’admission est prononcée par une commission composée par l’équipe 

pédagogique intervenant dans la formation. Les personnes dont le dossier est retenu sont alors 

http://sefca.u-bourgogne.fr/valider-ses-acquis/vap.html
http://sefca.u-bourgogne.fr/valider-ses-acquis/vap.html
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convoquées pour un entretien oral. La liste définitive des admis en foramtion est alors communiquée 

à la mi-juin.La signature d'un contrat en alternance est nécessaire pour l'entrée en formation. Si 

besoin est, un dossier de demande de validation des acquis est constitué auprès du SEFCA pour être 

examiné par un jury compétent, en amont du dépôt de candidature.Remarque : la démarche de 

Congé Individuel de Formation doit être engagée au moins 4 à 5 mois avant le début de la 

formation.L’inscription à l'Université de Bourgogne est effectuée par le SEFCA, dès le retour du dossier 

d'inscription administrative et la signature du contrat d'alternance, au plus tard la veille de la rentrée 

scolaire. 

 

12) Dossier de candidatures :  

E-candidat 

 

 

13) Moyens mobilisés pour la recherche du contrat d’apprentissage : 
Possibilité de participer aux ateliers de recherche d’emploi du Pôle Formation (rédaction de CV, lettre 

de motivation, simulation d’entretiens…) pour les étudiants de l’université de Bourgogne. 

14) Moyens mobilisés au cours de la formation pour faciliter la recherche d’emploi : 
Possibilité de participer à l’ensemble des manifestations organisées par l’Université de Bourgogne (job 

dating, salons et forums…). 

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

Oui 

 

16) Coordonnées 
 

Directeur de l’UFA 

Nom : MERCIER 

Prénom : Samuel 

Téléphone :  03.80.39.54.20 

Email : samuel.mercier@u-bourgogne.fr 

 

Responsable pédagogique 

Nom : WEGMANN 

Prénom : Gregory 

Téléphone : 03.80.39.52.77 

Email : Gregory.Wegmann@u-bourgogne.fr 

 

Assistant(e ) 

Nom : DUCLOUX 

Prénom : Coraline 

Téléphone : 03 80 39 37 71 

Email : coraline.ducloux@u-bourgogne.fr 

 

 

mailto:coraline.ducloux@u-bourgogne.fr
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Ingénieur(e) 

Nom : JESTIN 

Prénom : Morgane 

Téléphone : 03 80 39 52 86 

Email : morgane.jestin@u-bourgogne.fr 
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