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Le Master CGAO forme des professionnels du contrôle de gestion et de l’audit
interne, pour des débouchés dans tous les secteurs d’activité (industries et services)
et tous les types d’entreprises privées ou publiques. Les compétences développées
concernent donc les techniques du contrôle de gestion (mise en place des systèmes
de pilotage, élaboration des outils de mesure et de maîtrise des performances,
élaboration et pilotage du processus budgétaire, consolidation des données, analyse et
reporting, contrôle des clôtures comptables, mise en place et optimisation du système
d’informations…) et les méthodes de l’audit interne (mise en place et amélioration des
systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, définition du plan d’audit et des
grandes orientations, réalisation des missions d’audit, identification et préconisation de
pistes d’amélioration…).
En 1ère année, le Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel est commun
avec le Master Finance. Il apporte aux étudiants un socle de connaissances solides en
finance et contrôle de gestion, correspondant à la culture de base de tout cadre dans
ce domaine.
En Master 2, il s’oriente vers l’un des deux parcours proposés.
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MASTER 1 CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL (466 H)
Semestre 1, tronc commun : Gestion de projet et pilotage de la performance Modèles et dynamiques des organisations - Stratégie digitale des organisations Outils numériques d’aide à la décision - Management stratégique - Anglais des
Affaires. 1 cours au choix : Entrepreneuriat et innovations - Géopolitique Management interculturel
Parcours Finance et Contrôle de gestion : Théorie financière - Coûts et décisions
- Préparation à la recherche en Finance
Semestre 2, tronc commun : Conduite du changement - Ethique et responsabilités
managériales - Philosophie des sciences et techniques/de la connaissance - Anglais
des affaires - Séminaire international
Parcours Finance et Contrôle de gestion : Financement de l’entreprise/Gestion
de trésorerie - Stratégie Financière - Consolidation en IFRS - Diagnostic de la
performance/Jeu entreprise - Analyse financière - Contrôle de gestion

MASTER 2
L’étudiant s’oriente dans l’un des parcours proposés.
Il peut effectuer également réaliser son Master 2 à l’étranger dans une université
partenaire de l’iaelyon ou opter pour une année de césure à l’international.

Poursuite d’études en Master 2
Diagnostic et Audit des Organisations (Master 2)

Ce parcours prépare à exercer les fonctions de consultants et d’auditeurs en poste dans une
entreprise (auditeur interne, consultant interne) ou dans un cabinet (consultants, auditeur). La variété
des métiers liés à l’audit et au conseil permet un accès rapide à l’emploi.

Spécificités de la formation
Le Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel intègre également des participants de
formation continue. La formation est accessible sous le régime de la VAE (Validation d’Acquis de
l’Expérience) totale ou partielle (sur dossier spécifique).
Contrôle de Gestion - Audit (Master 2, Formation Continue)
Réservé aux professionnels, la formation est organisée à temps partiel. Un programme de remise
à niveau est possible en septembre (en présentiel et à distance), portant sur les fondamentaux de
la gestion, la finance, la stratégie ainsi qu’Excel).

Le Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel
FORMATIONS REQUISES
Ce Master s’adresse à des
candidats issus d’un cursus en
sciences de gestion ou d’un
cursus compatible avec le
Master (université ou école de
management). Les candidats
doivent être titulaires d’une
Licence ou justifier de 180 crédits
dans un diplôme équivalent.

CONDITIONS D’ACCÈS
Accès Master 1 pour tous les candidats
Le recrutement s’opère, en fonction des places disponibles, sur la base :
d’un dossier de candidature : résultats académiques + résultats du test
Score IAE Message (TAGE MAGE ou GMAT toléré uniquement pour les
étudiants internationaux ou à l’international) + résultats du test TOEIC ou
TOEFL + projet professionnel (CV et lettre de motivation).
Accès Master 2 pour les candidats externes et les étudiants de
l’iaelyon souhaitant changer de mention
Consultez les conditions de recrutement sur les dépliants des parcours
proposés.

ORGANISATION DE LA FORMATION ET DU STAGE
Les enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs de l’iaelyon et par des intervenants
professionnels, experts reconnus dans leur métier.
Les stages :
• 3 mois en Master 1 à partir d’avril
• 6 mois en Master 2 à partir de mars
• possibilité d’alternance pour le parcours Contrôle de Gestion

Document non contractuel - Création : Service Communication iaelyon - Photos : Marie-Laure LUCA - Janvier 2021

Les échanges internationaux : l’étudiant peut effectuer son Master 2 à l’étranger dans une université partenaire
de l’iaelyon ou opter pour une année de césure à l’international.
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