
Master Contrôle de gestion et audit 
organisationnel

Présentation
Le master Contrôle de gestion et audit organisationnel (CGAO) de Grenoble IAE a pour objectif de former en 
deux années 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 diérents mais complémentaires et en interactions :

• 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).
Deux parcours sont proposés en seconde année, exclusivement sur le site de Grenoble :

• Parcours Contrôle de gestion et audit organisationnel en formation initiale
• Parcours Contrôle de gestion et audit organisationnel en alternance et en formation continue

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).
An 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
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https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/candidater/
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/formations-diplomantes/validation-des-acquis-professionnels-et-personnels-vapp--34040.kjsp?RH=1464601283434
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/


An de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique " candidater" directement sur 
le site de Grenoble IAE

Infos pratiques :

> Composante : IAE de Grenoble - Graduate school of management
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale, Formation en apprentissage, Formation continue, Contrat de 
professionnalisation
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Bihr Marie-Helene
Marie-helene.Bihr@grenoble-iae.fr

GEINDRE Sebastien
Sebastien.Geindre@iae-grenoble.fr

Bellettre Ingrid
Ingrid.Bellettre@grenoble-iae.fr

HUMBERT Laurent
Laurent.Humbert@grenoble-iae.fr
Secrétariat de scolarité
Administration Grenoble M1 CGAO - Coralie TASCA
cgao-m1@grenoble-iae.fr

Administration M2 CGAO - Délia Moroté
cgao-m2acg@grenoble-iae.fr

Administration M2 CGAO Alternance - Anna Lamanna

Administration Valence M1 CGAO - Christelle Ceysson

Programme

Programme en cours de construction - en attente de vote CFVU
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