Institut Supérieur de Management (ISM) - Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
Mention Management - Parcours Management, Contrôle et Audit (MCA)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2013 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.

Diplômés PromoTIONS 2013 à 2017

LA PROMOTION 2017, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Contrôleur de gestion (2)
Contrôleur de gestion
Contrôleur de gestion marketing
Analyste financier
Consultant
Assistant contrôleur de gestion
Agent de change - Gestionnaire clientèle
Gestionnaire financier des contrats

Missions

Mise en place de tableaux de bord, suivi d’activité et du budget, réalisation de bilans économiques, analyse
Contrôle budgétaire, gestion des indicateurs clés de performance et des reportings financiers, accompagnement et
support financier aux directions sur les sujets d’optimisation et de développement
Etablissement de clôtures comptables et budgétaires, pilotage financier en cohérence avec la stratégie opérationnelle
Contrôle et analyse des paiements, analyse de produits financiers, gestion des bases de données financières
Accompagnement des clients pour des missions de conseil (outils, procédures...), appui opérationnel (intérim sur
courte durée), audit et diagnostic
Préparation des fins de mois, gestion des stocks, gestion du parc informatique
Comptabilité analytique, gestion de stocks, vente de produits financiers, achat et vente de devises
Emission de factures et de demandes d’acompte, suivi des pénalités, mise en place de cautionnements et de
couvertures de change le cas échéant, relance des impayés, inscription des marchés et/ou des contrats au carnet
de commande de la société en contrôlant les conditions d’entrée en vigueur, consolidation du chiffre d’affaires
contractuel

LA PROMOTION 2016, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Contrôleur de gestion (6)
Contrôleur financier *
Analyste financier
Consultant financier AMOA

Missions

Élaboration et suivi du processus budgétaire, contrôle de qualité des données des SI, suivi des indicateurs de
performance
Contrôle, certification, correction comptable
Production de reporting, prévision, analyse
Contrôle budgétaire, suivi de facturation et gestion de projet

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Institut Supérieur de Management (ISM) - Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
Mention Management - Parcours Management, Contrôle et Audit (MCA)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2013 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.

Diplômés PromoTIONS 2013 à 2017

LA PROMOTION 2015, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Contrôleur de gestion (3)
Contrôleur de gestion opérationnel
Contrôleur financier
Contrôleur budgétaire
Consultant en contrôle de gestion
Consultant en Business Intelligence
Chef de produit en programmation commerciale
Acheteur

Missions

Élaboration et suivi des budgets, gestion de la comptabilité analytique
Suivi budgétaire, accompagnement des opérationnels dans leurs fonctions
Gestion des comptes, vérification des liasses fiscales et du budget
Suivi d’activité, de projets et du budget
Reporting, réunions
Mise en place de progiciels de gestion intégrée, création de flux informatiques de données, traitement de l’information
Planification, distribution, contrôle
Achat sur prestation intellectuelle, gestion de logiciel, conseil

LA PROMOTION 2014, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Contrôleur de gestion (4)
Contrôleur financier (3)
Chef de projet financier
Consolideur
Analyste achat

Missions

Direction opérationnelle, gestion budgétaire, reporting, analyse des statistiques de vente et des comptes de
résultats, management des processus
Réalisation de contrôles budgétaires et financiers, gestion administrative d’un périmètre opérationnel, reporting
fiable pour l’unité fonctionnaire, contrôle, mesure, pilotage
Gestion de projet, coordination des différents acteurs, pilotage des risques, management d’équipe
Production trimestrielle de données consolidées, gestion d’un portefeuille d’entités, analyse de livrables transverses
Accompagnement des achats d’investissement

LA PROMOTION 2013, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable administratif et financier
Analyste d’affaires (Business analyst)
Contrôleur de gestion (5)
Contrôleur de gestion
Contrôleur comptable
Comptable - Gestionnaire de flux

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Gestion comptable et financière, relation avec les partenaires de l’entreprise (banques, commissaire aux comptes,
fournisseurs)
Pilotage des prévisions de vente, clôture commerciale, analyse commerciale pour les opérationnels
Gestion du budget et de la trésorerie, analyse de la rentabilité financière, consolidation comptable (prévision et
clôture), réalisation de reportings, management
Création d’outils de gestion, étude de politiques publiques (coût complet des activités de la ville), participation à la
rédaction de rapports budgétaires
Fiabilisation de données comptables sur des produits de marché
Comptabilisation des charges lors des clôtures comptables mensuelles, enregistrement des flux comptables et
analytiques, réconciliation de la comptabilité entre la société et ses filiales
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