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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation en alternance et
Formation initiale

Finance-Comptabilité-Contrôle-
Audit

Finance- contrôle de gestion

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Droit, Economie,
Gestion

Formation initiale

Master 1 et 2 en
apprentissage

 

02 38 49 25 33

master.iae@univ-orleans.fr

Renseignements
apprentissage

02 38 49 48 49
apprentissage.deg@univ-
orleans.fr

https://www.cfa-univ.fr/

 

 

 

 

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

Ce Master a pour objectif de former des cadres supérieurs professionnels
dans les métiers de contrôle de gestion et de la finance d’entreprise, pour
tous types d’organisations des secteurs (industrie, banque, distribution) et non
marchand (secteur associatif, hospitalier, collectivités territoriales).

A l’issue de la formation, les diplômés sont en mesure de maîtriser de
manière critique des outils de mesure des performances, de construire
et d’utiliser des outils de pilotages (tableaux de bord), de comprendre
et d’exploiter les systèmes d’information dédiés à la gestion tels que les
ERP. Un intérêt tout particulier est porté à la formation méthodologique
(communication écrite et orale, travail en équipe, conduite de projet, initiation
à la recherche) par le biais de cours spécifiques, mais aussi de travaux
de nature variée (exposés et cours en anglais, projets collectifs...) et à
l’apprentissage des langues (cours d’anglais).

Débouchés

Secteurs visés :

- Banques et compagnies d'assurance

- Cabinets comptables et sociétés de conseil

- organisations non marchandes ( associations, collectivités locales, institutions
publiques..)

- Groupes industriels et commerciaux ( PME, grands groupes...)

Métiers visés :

- Contrôleur de gestion puis groupe ( industriel, des services, commercial...)

- Analyste crédit

- Directeur administratif et financier

- Cadre back office

- Consultant

- Correspondant ERP

- Collaborateur comptable

- Auditeur interne

Codes ROME

M1202 Audit et contrôle comptable et financier

M1204 Contrôle de gestion
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M1205 Direction administrative et financière

C1202 Analyse de crédits et risques bancaires

Profil des étudiants

1ère année:

Titulaires d'une L3 gestion et économie gestion parcours sciences de gestion
d'Orléans: entrée sur dossier

Titulaires d'une autre L3  : entrée sur dossier avec Score IAE-Message
obligatoire.

Pour tous : entrée sur dossier en masters 1 et 2 FCG et master 2
CCA (UNIQUEMENT EN APPRENTISSAGE ET EN CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION)
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Inscription

Candidature via ecandidat

https://ecandidat.univ-orleans.fr/

master.iae.deg@univ-orleans.fr

Dates de candidature du 15 mars au 14 avril 2017 (Master 1)

                                        du 19 mars au 29 avril 2017 (Master 2)

 

 

 

 

 

 

Savoir-faire et compétences

A l'issue de la formation le diplômé sera capable de :

- construire/optimiser le système d'information comptable et financier

- faire le reporting financier

- diagnostiquer la situation financière

- élaborer les budgets

- mettre en place et optimiser des tableaux de bord

- réaliser le contrôle interne : mener une analyse financière pertinente, piloter la performance dans une organisation.
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