Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel

Master 1re année
Présentation
Le Master Contrôle de gestion et audit organisationnel (CGAO) de Grenoble IAE a pour objectif de former en
deux année des cadres de très haut niveau, exerçant leur activité au sein des entreprises et des cabinets. Il a la
particularité de former conjointement à trois métiers différents mais complémentaires et en interaction :
• le contrôle de gestion,
• l'audit et le contrôle internes,
• l'audit externe.
La première année du master Contrôle de gestion et audit organisationnel est accessible, dans les mêmes
conditions, sur les sites de Grenoble et de Valence, en formation initiale et en formation continue (sans
aménagement d'horaires).

Objectifs
La réputation du master CGAO est attestée par la très forte insertion professionnelle de ses étudiants
(supérieure à 90% un an après l'obtention du diplôme). Elle est reconnue par les évaluations nationales
(évaluations HCERES 2014), ainsi que par les nombreux partenariats noués avec les entreprises du secteur.

Admission
La première année du master Contrôle de gestion et audit organisationnel est accessible, dans les mêmes
conditions, sur les sites de Grenoble et de Valence, en formation initiale et en formation continue (sans
aménagement d'horaires).
Afin de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique "
candidater" directement sur
le site de Grenoble IAE.
Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage
Afin de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique "
candidater" directement sur
le site de Grenoble IAE.
Public formation continue :Vous relevez de la formation continue :
si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
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ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).Pour plus d'informations, consultez la page web
de la Direction de la formation continue et de l’apprentissage

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : Institut d'Administration des Entreprises (IAE)
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue, Formation en apprentissage
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Marie-Helene Bihr
Marie-helene.Bihr@univ-grenoble-alpes.fr
Sebastien Geindre
Sebastien.Geindre@iae-grenoble.fr
Secrétariat de scolarité
Administration Grenoble M1 CGAO - Coralie TASCA
cgao-m1@grenoble-iae.fr
Administration Valence M1 CGAO - Christelle Ceysson

Programme
- Diagnostic stratégique

Master 1re année / Grenoble
Semestre 7
24h
24h
24h

UE Comptabilité et contrôle avancés

66h

- Choix stratégiques du contrôle de gestion
- Fiscalité approfondie
- Normes de projets informatiques

UE Outils et compétences
relationnelles
- Anglais
2 élément(s) au choix parmi 6
- Méthodes quantitatives et mathématiques
financières
- Sport IAE
- LV2
- Grands débats économiques
contemporains
- Responsabilité sociale des entreprises

24h

72h

- Gestion financière du haut du bilan
- Marchés financiers et gestion des risques
- Analyse des états financiers consolidés

- Progiciel de gestion intégré
- Gestion de projets informatiques

24h

- Méthode de créativité

UE Finance

UE Mineure disciplinaire : Systèmes
d'information

24h

UE Entrepreneuriat et innovation

21h
21h
24h
5 ECTS

48h
24h
24h
72h
24h

24h
24h
24h
24h

Semestre 8
UE Fondamentaux de l'audit et du
contrôle

10 ECTS

- Droit et gouvernance
- Cadre de l'audit et du contrôle interne
- Contrôle de gestion et décisions
- Evaluation d'entreprises
UE Pratiques professionnelles

24h
24h
21h
21h
10 ECTS

- Initiation à la recherche en finances et
comptabilité
- Stage et mémoire
UE Outils et compétences
relationnelles

1 élément(s) au choix parmi 4
- Projet tuteuré - Création

24h
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24h
24h

5 ECTS

- Anglais
- Programmation VBA
UE Entrepreneuriat et innovation

90h

48h
24h
24h

5 ECTS

48h

24h
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- Projet tuteuré - Entrepreneuriat
institutionnel
- Projet tuteuré - Entrepreneuriat social et
solidaire
- Projet tuteuré - Intrapreneuriat

24h
24h

- Projet tuteuré - Entrepreneuriat
institutionnel
- Projet tuteuré - Création

24h

Master 1re année / Valence
Semestre 7
UE Finance

72h

- Gestion financière du haut de bilan
- Marchés financiers et gestion des risques
- Analyse des états financiers consolidés

24h
24h
24h

UE Comptabilité et contrôle avancés

66h

- Choix stratégiques du contrôle de gestion
- Fiscalité approfondie
- Normes comptables internationales
UE Mineure disciplinaire : Systèmes
d'information

21h
21h
24h
5 ECTS

- Progiciel de gestion intégré
- Gestion de projets informatiques

48h
24h
24h

UE Outils et compétences
relationnelles

72h

- Anglais

24h

2 élément(s) au choix parmi 4
- Méthodes quantitatives et mathématiques
financières
- LV2
- Grands débats économiques
contemporains
- Diagnostic stratégique

24h
24h
24h
24h

UE Entrepreneuriat et innovation

24h

- Méthode de créativité

24h

Semestre 8
UE Fondamentaux de l'audit et du
contrôle

10 ECTS

- Droit et gouvernance
- Cadre de l'audit et du contrôle interne
- Contrôle de gestion et décisions
- Evaluation d'entreprise
UE Pratiques professionnelles

90h
24h
24h
21h
21h

10 ECTS

- Initiation à la recherche en finance et
comptabilité
- Stage et mémoire

24h
24h

UE Outils et compétences
relationnelles

48h

- Anglais
- Programmation VBA

24h
24h

UE Entrepreneuriat et innovation
1 élément(s) au choix parmi 4
- Projet tuteuré - Entrepreneuriat social et
solidaire
- Projet tuteuré - Intrapreneuriat

5 ECTS

48h

24h
24h
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