
MASTER CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL

PRÉSENTATION :

Le Master Contrôle de gestion et Audit organisationnel (CGAO) forme à deux types de métiers :
* Les métiers en lien avec le Contrôle de gestion et la Direction financière
* Les métiers en lien avec la Gestion des risques, le Contrôle et l’Audit internes
Pour cela, il s’appuie sur une équipe pédagogique composée d’enseignants-chercheurs (assurant 50% 
des cours) et de professionnels (pour l’autre moitié des enseignements). Il s’agit d’une formation qui se 
veut professionnalisante et exigeante mettant tout en œuvre pour former de véritables spécialistes aptes à 
répondre aux attentes et besoins des entreprises et des organisations.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES :

* Utiliser les techniques d’analyse financière à des fins de diagnostic et d’analyse de la performance
* Concevoir et animer des systèmes de mesure et pilotage de la performance
* Concevoir les systèmes d’information de gestion et identifier leur besoin d’évolution
* Se servir de façon autonome des principaux logiciels de gestion et outils informatisés
* Élaborer une cartographie des risques, mettre en place et superviser un dispositif de contrôle interne adapté 

à l’organisation
* Connaître les principaux outils et techniques d’audit, élaborer un référentiel d’audit et savoir rédiger des 

constats et des recommandations

LES + DE LA FORMATION :

Alternance
Les étudiants du Master CGAO peuvent suivre leur formation en alternance (contrat d’apprentissage ou 
contrat de professionnalisation).
Partenariats
DFCG – Région Bretagne Pays de la Loire (Pôle Mayenne-Sarthe)
Le partenariat entre l’association nationale des Directeurs Financiers et du Contrôle de Gestion et le Master 
CGAO de LMU a pour objectif de promouvoir les métiers du Contrôle de gestion et de la Direction des 
finances et favoriser les échanges et les mises en relations entre les étudiants et les professionnels du 
domaine.
IFACI – Antenne Grand Ouest
Le Master CGAO est partenaire de l’IFACI (Institut Français de l’Audit et du Contrôle internes). Grâce à ce 
partenariat, des professionnels membres de l’IFACI interviennent dans la formation pour y dispenser des 
modules d’audit interne et de contrôle interne. Ce partenariat permet également de mettre à disposition des 
étudiants des offres de stage, d’emploi ou de contrats d’alternance.
Conférences professionnelles
En complément des modules d’enseignements dispensés, la formation offre aux étudiants la possibilité 
d’échanger avec des professionnels dans le cadre de conférences-métiers. Ces conférences sont l’occasion 
pour les professionnels de venir partager leurs expériences, présenter leurs métiers ainsi que les évolutions 
de leur secteur d’activité. Aussi, ces conférences donnent la possibilité aux étudiants de mieux appréhender 
les perspectives d’insertions professionnelles que ce soit en termes de types de métiers que de structures.

INSERTION PROFESSIONNELLE :
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Les compétences acquises permettront aux titulaires du Master d’intégrer tout type d’organisations : PME-
PMI, grands groupes, assurances, organisations publiques, organisations sans but lucratif.
Exemples d’intitulés de postes auxquels les titulaires du Master pourront prétendre :
Métiers liés au Contrôle de gestion et à la Direction financière :
Contrôleur financier, Contrôleur de gestion industriel, Contrôleur de gestion sociale, Contrôleur de gestion 
commercial, Directeur administratif et financier.
Métiers liés à la Gestion des risques, au Contrôle et l’Audit internes :
Contrôleur interne, Auditeur interne, Responsable d’Audit, Risk Manager.

Comment s'inscrire: www.univ-lemans.fr/inscription

Contacts

DangereuxKatia

Email: Katia.Dangereux@univ-lemans.fr
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