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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Ce Master a pour objectif de former 
des cadres supérieurs professionnels 
dans les métiers du contrôle de gestion 
et de la finance d’entreprise, pour tous 
types d’organisations des secteurs 
marchand (industrie et services) et 
non marchand (secteurs associatif et 
non public).
A l’issue de la formation, les diplômés 
sont en mesure de construire et d’utiliser 
des outils de pilotages (tableaux de 
bord, système budgétaire), en lien 
avec les systèmes d’information de 
l’organisation.
Un intérêt tout particulier est porté 
à la formation méthodologique 
(communication écrite et orale, 
travail en équipe, conduite de 
projets, initiation à la recherche) et 
à l’apprentissage de l’anglais (cours 
d’anglais et cours en anglais).

www.univ-orleans.fr/deg

 Formation en apprentissage M1 et M2



 Formation continue en alternance

ORIGINALITÉ

> Une formation de haut niveau en gestion reconnue 
depuis plus de 30 ans qui répond aux besoins et aux 
challenges des acteurs économiques.

> Une des rares formations en France qui, historiquement, 
combine 2 champs de compétences indissociables à la 
gestion d’entreprise (finance et contrôle).

> Le master CGAO fonctionne dès la 1ère année en 
apprentissage en proposant des contrats de 2 ans.

APPRENTISSAGE
Les deux années s’effectuent obligatoirement en 
alternance, et pour l’apprentissage en partenariat avec 
le CFA des Universités Centre Val-de-Loire. La formation 
est organisée selon un calendrier d’alternance, 
généralement une semaine à l’Université, une semaine 
en structure d’accueil.

En formation par apprentissage, l’étudiant est recruté 
comme salarié.

Cette formation en lien avec l’entreprise est la garantie 
d’une insertion professionnelle réussie.



CONTACTS
Faculté de Droit, Économie et Gestion
IAE - University School of Management
Rue de Blois
BP 26739
45067 Orléans Cedex 2
_____

   02 38 41 70 28
 master.iae@univ-orleans.fr

_____

RENSEIGNEMENTS APPRENTISSAGE :
  apprentissage.deg@univ-orleans.fr
_____

RESPONSABLES DU MASTER :
 > Master 2 - Nathalie DUBOST,
Professeure des Universités
à l'Université d'Orléans 
  nathalie.dubost@univ-orleans.fr

> Master 1 - Frédérique LETORT,
Maître de conférences
à l’Université d’Orléans 
  frederique.letort@univ-orleans.fr

Plus d’informations sur la formation et les conditions d’admission :

www.univ-orleans.fr/deg

UNE RECONNAISSANCE ÉTABLIE

Partenariat avec l’Association des Dirigeants de Finance et 
Contrôle de Gestion (DFCG).

Le master CGAO fait partie de l’Association des masters en 
contrôle de gestion et audit organisationnel (AM-CGAO).

EMPLOIS-MÉTIERS

Un panel de responsabilités évolutives :

Selon la dernière enquête disponible réalisée par la Faculté 
Droit Économie Gestion d’Orléans portant sur la situation 
des diplômés en octobre 2019 (taux net de répondants : 
71,4%), les intitulés de postes sont les suivants : 

> Contrôleur de gestion junior

> Contrôleur financier

> Analyste financier

> Contrôleur de gestion projets

> Business analyst

> Cast analyst.

Le taux de diplômés en emploi est de 100% et la durée 
moyenne de recherche d’emploi est de 2 semaines.
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