PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES
Alstom, Bombardier, Lyréco, Carrefour, Leroy Merlin, Banque
Populaire, PSA, Renault, Toyota,Arc International, Kpmg, Grant
Thornton, LME, Bonduelle, Décathlon,Centres Hospitaliers de
Valenciennes, Maubeuge, Douai, Cambrai…

PRATIQUE
Lieu de la formation
Campus du Mont Houy
Secrétariats pédagogiques
iae.mcgao@uphf.fr
03 27 51 77 02
Formation continue
iae.fc@uphf.fr
03 27 51 76 38

www.uphf.fr

MASTER

CONTRÔLE DE GESTION
ET AUDIT
ORGANISATIONNEL
Contrôle de gestion
multisectoriel
DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

LES PLUS DE LA FORMATION
• Formation multisectorielle (secteur privé, public,
industriel, des services bancaires, de la grande
distribution hospitalier)
• Formation professionnalisée (50% d’intervenants
professionnels)
• Formation en alternance intégrée
(contrat de professionnalisation ou contrat ou stage)
• Une école universitaire de management certifiée qualité
QUALICERT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

L’objectif de ce Master est de former des cadres supérieurs en
Contrôle de Gestion et en Audit des Organisation tant privées que
publiques. Ce Master prépare aux missions transversales conséquentes à l’analyse et au calcul de coûts, aux prévisions et au
contrôle budgétaire, à la mesure de la performance et à l’aide au
pilotage des organisations.
Grâce à son parcours multisectoriel, il permet d’appréhender les
problématiques des secteurs industriels, de la grande distribution,
du transport et de la logistique, du secteur bancaire et assuranciel,
du service public…

Modules
• Contrôle de gestion et Management
• Management comptable et financier
• Management des systèmes d’information
et gestion de production
• Informatique et communication
• Contrôle et audit
• Management stratégique et contrôle
• Management financier
• Management des système d’information,
méthodologie et communication
• Management stratégique des coûts
• Contrôle de gestion approfondi et management
• Audit et management de projets
• Audit
• Contrôle de gestion sectorial
• Audit et communication

ACCÉDER À LA FORMATION
Modalités d’ouverture* FI FA FC CP
*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Niveaux entrée / sortie
Bac + 3
Accès
Sortie
Bac + 5
1. Candidater
Master 1 : étudiants titulaires d’une licence dans le domaine du
management ou de l’économie gestion
Master 2 : étudiants titulaires d’un Master 1 dans le domaine de la
gestion et du management, diplômés d’une école de commerce
Pour candidater : candidature.uphf.fr
Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour
obtenir tout ou partie du diplôme.
Contact : safco@uphf.fr
Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr
2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr
3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)
Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

Unités de pratique professionnelle
• Informatique et bureautique
• Anglais

ET APRÈS
Débouchés
Postes de cadre en Comptabilité, Contrôle de Gestion et
Finance. Poste de cadre dans le service public ou dans les
entreprises privées.
Métiers visés
• Contrôleur de gestion junior ou industriel
ou social ou logistique ou bancaire
• Auditeur junior
• Auditeur
• Auditeur des systèmes d’information
• Auditeur légal
• Réviseur
• Directeur général adjoint
• Contrôleur budgétaire…

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations :
www.uphf.fr/statistiques

