MASTER 2 CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT
ORGANISATIONNEL, PARCOURS MANAGEMENT,
CONTRÔLE ET AUDIT ORGANISATIONNEL (MCGAO)
DOMAINE(S) :

DROIT - ECONOMIE - GESTION

MENTION

Contrôle de gestion et audit organisationnel (Université Paris-Saclay)

DISCIPLINE(S)

Gestion
Management

COMPOSANTE(S)

ISM-IAE - Institut supérieur de management

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION EN
APPRENTISSAGE
FORMATION CONTINUE
FORMATION EN ALTERNANCE

Ce master est accrédité Université Paris-Saclay.
Les étudiants auront une inscription "Paris-Saclay" et recevront un diplôme de l'Université ParisSaclay.

Le Master MCGAO vise à former, par la voie de l'alternance, des managers de haut niveau ayant acquis des
compétences managériales de pilotage et de contrôle. Ces managers auront les compétences et
connaissances pour évoluer vers des fonctions d’encadrement d’équipe et de direction de centres de profits et
/ou de services. A l’issue de leur formation, les étudiants seront en mesure de maitriser les leviers stratégiques,
financiers et organisationnels susceptibles d’être mobilisés pour piloter les processus organisationnels ainsi que
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les modalités de contrôle de l’action conduite au sein des organisations.
La formation les amènera à développer des capacités managériales pour assurer notamment leurs missions :

»

de conduite de projets en mettant en place tant les procédures organisationnelles et budgétaires que les

instruments de mesure et d’analyse de la performance globale nécessaires pour assurer leur pérennité dans
un contexte national et/ou international ;

»

de force de proposition et d’aide à la décision auprès de la direction générale et ou des responsables de

service ou d’unité ;

»

de contrôle et de conseil auprès des différents services de l’entreprise.

Le descriptif complet du master se trouve sur le site de l'Université Paris-Saclay.

Conditions d'admission
Etudiants ayant validé le M1 CGAO Ou un autre diplôme équivalent ayant pour dominante le contrôle gestion
et l’audit.
Par ailleurs, un niveau d’anglais correspondant au niveau B1 minimum est exigé. Enfin, la présentation d’un
Score IAE-Message (www.iae-message.fr) est recommandé pour intégrer ce M2 (sous réserve que les tests
puissent être organisés au regard de la situation sanitaire). La sélection se fait sur la base de l’analyse du
dossier universitaire par un jury d’admission puis, si le dossier est retenu, d’un entretien de motivation avec les
responsables de la formation.

Inscription
Candidature du 15 mars au 15 juin 2021.
Le dossier de candidature est à déposer sur la plateforme en ligne Inception.

Inscription en formation continue
Le programme de formation est accessible dans le cadre d’une reprise d’études (Formation tout au long de la
vie) avec la possibilité pour les candidats de recourir, si besoin, au dispositif de VAPP (Validation des acquis
professionnels). Le formulaire de candidature au titre de la formation continue, ainsi que le dossier de VAPP
sont disponibles via le lien suivant.
Le diplôme est également accessible par le biais de la VAE (Validation des acquis de l’expérience). Les
modalités de la démarche de VAE, ainsi que le dossier de recevabilité, sont disponibles via le lien suivant.

Perspectives professionnelles
Pour plus de précisions, téléchargez :
- la fiche devenir professionnel réalisée à partir de l’enquête menée auprès des diplômés 2017 de ce Master.
- la liste des emplois et missions occupés 30 mois après le Master par les promotions 2013 à 2017

Adresses et coordonnées
Adresse
ISM - IAE Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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47 Boulevard Vauban - 78047 Guyancourt cedex
Responsables du master
Karim Saïd
karim.said@uvsq.fr
Gestionnaire de scolarité
Bienvenue Koussombissa
bienvenue.koussimbissa@uvsq.fr
01 39 25 50 55
Bureau 423 - Bât. Vauban
Formation continue
candidaturefc.ism@uvsq.fr
vae.ism@uvsq.fr
Tél. : 01 39 25 50 59
Bureau 423 - Bât. Vauban
Direction des Études, de la Formation et de l'Insertion Professionnelle (DEFIP)
Service Orientation et Insertion Professionnelle
Tél : 01 39 25 56 10
orientationsqy.defip@uvsq.fr
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