CentreCnamParis

Master Contrôle de gestion et audit organisationnel
Les candidatures pour l'année 2020-2021 seront ouvertes du 31 mai au 24 août 2020 ;
Les cours débuteront le lundi 21 septembre 2020 ;
Une réunion de rentrée pour les candidats retenus aura lieu le jeudi 17 septembre 2020, 40 rue des Jeûneurs,
75002 Paris : pour les M1 de 18h à 19h ; pour les M2 de 19h à 20h.

En cours du soir et le samedi
Niveau d’études : Bac +5 – Diplôme universitaire Niveau 7 (ex. Niveau I)
Durée de la formation : 2 ans pour le M1 (3 ans si circonstances particulières). 2 ans pour le master 2 (3 ans si
circonstances particulières)
Code : MR14800A
Crédits : 120 ECTS (60 ECTS en master 1, 60 ECTS en master 2)
Co-responsables nationaux : Larry Bensimhon, maître de conférences, HDR ; Laurent Cappelletti, professeur du
Cnam, chaire contrôle de gestion
Responsable opérationnelle : Bénédicte Grall, maître de conférences : benedicte.grall@lecnam.net

Présentation et objectifs
Le master CGAO est un diplôme national que le Cnam est habilité à délivrer par le ministère chargé de l’Enseignement
supérieur. Il vous permet d'entrer dans une filière sélective et professionnalisée visant à vous préparer à des
postes d’encadrement dans les domaines du contrôle de gestion et de l’audit interne . Les diplômés peuvent ainsi
prétendre occuper un poste à responsabilités dans les directions du contrôle de gestion, les directions administratives et
financières, les services d’audit interne de grands groupes, les directions d’aide au pilotage ou encore des cabinets de
conseil en stratégie ou en organisation… Si ce master a une finalité professionnelle, une poursuite d’études en doctorat
est cependant envisageable.
Le master CGAO entretient des relations avec les grands cabinets d’audit et de conseil, les grands groupes
internationaux, les associations et instituts professionnels (AMCGAO, IFACI, DFCG, etc.). Le conseil de
perfectionnement du master CGAO est composé de représentants issus du monde académique (professeurs des
universités, maîtres de conférences, etc.) et professionnel (Sanofi, Barclays Bank, etc.).
L’entrée peut s’effectuer en M1 avec un passage automatique en M2 une fois l’ensemble des UE obtenues. L’entrée
peut aussi s’effectuer directement en M2 (cf. ci-après pour les conditions d’admission).

Déroulé de la formation
Le diplôme est suivi en dehors du temps de travail (le soir et le samedi). Quelques unités d’enseignement du M1
peuvent également être suivies à distance.

Master 1
9 UE
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Bloc de compétences n°1

Bloc de compétences n°2

DRA112

DRA113

CFA120

CCG103

CCG104

CCG206

CCG210

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Mardi

Mardi

S1

S2

S1 + S2

S1

S2

S1

S2

FOAD / Soir

FOAD / Soir

FOAD / Soir

FOAD / Soir

FOAD / Soir

Soir

Soir

Bloc de compétences n°4

Bloc de compétences n°3

MSE146

NFE235

Lundi

Jeudi

SI+S2

S1 ou S2

Soir

S1 FOAD / S2 Soir

1 UE au choix

Bloc de compétences n°4
GFN105

GFN135

Mercredi

Mardi et/ou vendredi

S2

S1

Soir

Soir

1 UE au choix

Bloc de compétences n°5
ANG200

ANG300

ANG400

Selon groupe de niveau

Selon groupe de niveau

Selon groupe de niveau

S1 ou S2

S1 ou S2

S1 ou S2

Soir

Soir

Soir

Master 2
Bloc de compétences n°6
CGC208

CCG209

CFA247

CFA234

CFA232

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Lundi

S2

S1

S1

S2

S1

Soir

Soir

Soir

Soir

Soir

Bloc de compétences n°8

Bloc de compétences n°7

Page 2

CFA223

CFA222

MSE201

MSE204

EAR206

Samedi

Vendredi

Mercredi

Mercredi

Mardi

S2

S1+S2

S2

S2

S1

Matin

Matin

Soir

Soir

Soir

1 parcours au choix pour la préparation du mémoire

Bloc de compétences n°9
UACF1B

CFA231+ UACF08
Mercredi
S1 + S2
Soir

Mémoire
Le mémoire de master fait l’objet d’une soutenance (UACF1B) après obtention de l’ensemble des unités
d’enseignement. Chaque auditeur est accompagné dans la rédaction dans son mémoire par un enseignant-chercheur.
D’autre part, il est donné la possibilité à chaque auditeur de suivre s’il le souhaite un enseignement spécifique sur les
modalités de la rédaction du mémoire (UE CFA 231 + UACF08) à choisir lors de l’inscription.

Compétences
A l’issue de la formation, les principales compétences acquises seront :
Comprendre et modéliser le fonctionnement d’une organisation : comprendre les flux physiques et
financiers, savoir les évaluer, savoir modéliser et les analyser, pouvoir conseiller les dirigeants sur les décisions
opérationnelles et stratégiques ;
Comprendre et savoir évaluer les risques stratégiques opérationnels et financiers : savoir lire de manière
approfondie et critique tous les documents produits dans l’organisation, comprendre les enjeux liés à l’évolution
de l’environnement et les risques associés, construire des indicateurs et outils de pilotage permettant de juger du
niveau de risque des décisions et actions mises en œuvre dans l’organisation ;
Pouvoir analyser et proposer une architecture organisationnelle et une architecture des flux
informationnels : comprendre les attentes des parties prenantes, la structuration d’un secteur d’activité, les
caractéristiques d’une organisation pour proposer une structure adaptée aux enjeux. Comprendre les
problématiques de gestion des flux d’information et être en mesure de jouer le rôle de maître d’ouvrage pour la
construction et le déploiement d’un système d’information ;
Être capable de comprendre le fonctionnement opérationnel et savoir conseiller pour optimiser la
performance : comprendre les enjeux spécifiques associés à un type d’activité ou de production, être capable de
la modéliser même sans en maîtriser la complexité technique pour pouvoir accompagner des responsables
opérationnels dans le pilotage et l’amélioration de leurs performances.

Conditions d’obtention
Pour obtenir le diplôme de master, il convient de :
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respecter les conditions d’accès et les exigences d’expérience professionnelle ;
valider l’ensemble des UE composant le programme sur une période maximale de 2 ans en master 1 (3 ans si
circonstances particulières) et de 2 ans en master 2 (3 ans si circonstances particulières). La validation d’une UE
suppose l’obtention d’une note minimum de 10/20, aucune compensation n’étant possible ;
rédiger et soutenir le mémoire de master, en obtenant une note minimale de 10/20.

Admissions
La formation est éligible au CPF à la rentrée 2020

Conditions d'accès :
L'entrée en master est soumise au dépôt d'un dossier de candidature et requiert une expérience professionnelle de 2
ans.
En master 1 :
Diplôme bac +3 ( 180 ECTS) en sciences économiques ou en sciences de gestion
En master 2 :
Diplôme bac+4 ( 240 ECTS) en sciences économiques ou de gestion
Prérequis : Pour les étudiants ne détenant pas un diplôme en CCA, il pourra être demandé de suivre des UE de
spécialisation comptable et/ou de contrôle de gestion du Cnam.
Procédure :
La procedure de candidature est totalement dematerialisee et se fait sur le site cca.cnam.fr du 31 mai au 24 août 2020.
Les candidats retenus seront informés par mail la première semaine de septembre.

Débouchés
Les titulaires peuvent occuper un poste à responsabilités dans :
les directions du contrôle de gestion ;
les directions administratives et financières ;
les services d’audit interne de grands groupes ;
les directions d’aide au pilotage ;
des cabinets de conseil en stratégie ou en organisation…

Tarifs
Tarifs individuels 2019-2020
Tarifs entreprises 2019-2020
Modalités de paiement
Conditions de remboursement
Conditions générales de vente
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Planning des cours et salles d'enseignement
Consultez l'emploi du temps des cours
Calendrier des enseignements 2019-2020
Lieux d'enseignement

Inscription financée par un tiers
Cliquez ici pour connaître les procédures des inscriptions financées par un tiers payeur

Attestations de présence
Ce document est à utiliser uniquement dans le cas d'une formation prise en charge par un tiers.
Il revient à l'élève de demander aux enseignants de signer une feuille de présence en cas de besoin

Candidater du 31 mai jusqu'au 24 août 2020
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- Candidater en M1 CGAO
- Candidater en M2 CGAO

Vos rendez-vous live
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Bénédicte Grall, co-responsable du master Contrôle de gestion et audit organisationnel vous
donne plusieurs rendez-vous live pour répondre à toutes vos questions sur la formation.

Réunion d’information en ligne
Jeudi 18 juin 2020, de 18h à 20h
En savoir plus

En vidéo
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Contacts
Coordination pédagogique CFA-CCG Bureau B.442 Cnam - 40 rue des Jeûneurs
75002 Paris
secretariat.cca@lecnam.net
01 40 27 21 73

Tarifs
À titre indicatif, ceux de 2019-2020
Financement individuel :

Master 1 : 170€ (frais de base) + 14€ par ECTS
Master 2 : 2000€ payable en deux versements annuels
Financement entreprise :

Master 1 : 170€ (frais de base) + 14€ par ECTS
Master 2 : 6000€ payable en deux versements annuels
En savoir plus sur le financement

Validation des acquis

En savoir plus sur la validation des acquis

http://www.cnam-paris.fr/m-inscrire/master-controle-de-gestion-et-audit-organisationnel-1050182.kjsp?RH=cepinscr
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