MASTER

AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE

MASTER Audit et Contrôle Interne (ex Audit et Contrôle Interne des
Organisations publiques).
Ce master est ouvert à l’alternance (Apprentissage, contrat de
professionnalisation, formation continue…) dès la première année.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Auditeur interne capable de maîtriser les systèmes
d’information et de contrôle dans les entreprises
industrielles ou de services, des établissements de
crédit ou d’assurance et des établissements publics
locaux ou nationaux.
Responsable de l’audit interne, superviseur, chef
de mission au sein de la direction de l’audit interne,
administrateur des systèmes d’information, Risk
manager, directeur du contrôle interne, directeur
opérationnel d’un centre de profit, consultant en
organisation.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Ce Master est une offre de formation à bac + 5 aux
métiers du contrôle interne, de l’audit interne, du
contrôle de gestion et du pilotage des organisations.
Ce Master prépare les étudiants au pilotage de
l’organisation dans le respect des obligations légales
et des procédures internes ainsi qu’à la participation
à la prise de décision.
L’équipe pédagogique est constituée d’un pool
d’enseignants-chercheurs, spécialistes du domaine
de la finance, de la comptabilité et du contrôle
et de professionnels, garants d’une formation en
prise directe avec la pratique professionnelle. Des
intervenants professionnels de haut niveau participent
aux diverses activités pédagogiques sous forme de
cours et de conférences, mais également dans le
cadre des soutenances de mémoire, de tutorat de
stages, d’entretiens de sélection.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Master Audit et Contrôle Interne a pour objectif
de préparer efficacement les étudiants à leur
insertion dans le monde professionnel.

AUDIT CONTRÔLE FINANCE

> Le Master 2 s’effectue en formation initiale,
en alternance (apprentissage, contrats de
professionnalisation…) en entreprise ou en formation
continue (se référer à la fiche spécifique relative à ces
statuts).
> L’ISEM accompagne les étudiants dans la recherche
de stage mais également dans la recherche de
contrat en alternance.

CONDITIONS D’ACCÈS
Master 1 :
> Accès direct pour les étudiants titulaires d’une licence gestion obtenue à l’ISEM.
> Pour les étudiants titulaires d’une autre formation,
en fonction des pré-requis : recrutement sur test national SCORE-IAE-MESSAGE (SIM) et sur dossier de
candidature, puis admission sur entretien.
Ces étudiants doivent s’inscrire à la fois sur :
http://www.umontpellier.fr/formation/admission-et-inscription/, à partir de fin avril et sur SCOREIAE-MESSAGE (SIM) : www.iae-message.fr.
Master 2 :
>P
 our tous les étudiants, présélection sur dossier de
candidature, au vu des diplômes et du parcours universitaire ou professionnel.
> Sélection définitive (juin - juillet) sur entretien.
Les candidats doivent s’inscrire sur :
http://www.umontpellier.fr/formation/admission-et-inscription/ à partir de fin avril.
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ENSEIGNEMENTS
MASTER 1
SEMESTRE 1
Management stratégique, Système d’information,
Relation Banque-entreprise, Contrôle de gestion,
Mathématiques et Statistiques de la gestion, Corporate Finance 1, Droit fiscal, Evaluation des entreprise,
Anglais, LV2 (facultative).
SEMESTRE 2
Anglais, Contrôle de gestion, Corporate Finance 2,
Audit interne et contrôle, Budget management
system, Management accounting (Comptabilité de
gestion approfondie enseigné en anglais), Droit du
travail, stage en entreprise (2 mois minimum), LV2
(facultative).

PARTENARIAT
> Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables
(CROEC),
> Compagnie Régionale des Commissaires aux
Comptes (CRCC),
> Association des Directeurs Financiers et Contrôleurs de Gestion (DFCG),
> Cabinets d’Audit internationaux,
> Entreprises industrielles et tertiaires régionales et
internationales,
> Etablissements bancaires et groupes d’assurance,
> CHRU, Etablissements Publics Nationaux, Direction
Générale des Finances Publiques,
> Groupe Sup de Co Montpellier.

MASTER 2
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SEMESTRE 3
Prérequis : Comptabilité, Audit interne : Gouvernance et méthodologie de l’audit, Contrôle de gestion et reporting : Consolidation et reporting, Management des Systèmes de contrôle : Contrôle et
stratégie et management de projet, Audit du secteur
bancaire : secteur bancaire et régulation et maitrise
des risques, Audit du secteur public : finances publiques et GBCP.
SEMESTRE 4
Audit externe : Audit financier et audit externe public, Management des Systèmes d’Information : Audit des SI et outils des SI, Projet et mémoire de fin
d’étude
Stage obligatoire de 4 mois minimum.

Cours en anglais

Pour l’année universitaire 2016/2017,
cette formation est délivrée par l’ISEM

CONTACTS
INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENTREPRISE ET DU MANAGEMENT :
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Alexandre Vernhet - alexandre.vernhet@umontpellier.fr
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SERVICE RELATIONS ENTREPRISES ET PROFESSIONNALISATION :
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