
Le master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (CGAO) 
1
 de Grenoble IAE a pour 

objectif de former des cadres de haut niveau, exerçant leur activité au sein des entreprises et des 
cabinets. 

Il a la particularité de former conjointement à trois métiers différents mais complémentaires et en 
interactions :  

 L’audit externe, 

 L’audit et le contrôle internes, 

 Le contrôle de gestion. 

Une place importante est consacrée : 

 aux dimensions méthodologiques et stratégiques des métiers de l’audit et du contrôle. 

 aux techniques de communication, à l’informatique et à l'anglais, dont la maîtrise est 
 décisive dans les métiers de l'audit et du contrôle. 

Essentiellement assuré par des professionnels de l'audit et du contrôle de gestion, 
l’enseignement bénéficie de la participation active d'une équipe stable de représentants de 
grandes entreprises (notamment : Becton Dickinson, Banque Populaire des Alpes, Caisse 
d'Epargne Rhône-Alpes, HP, Patek Philippe,…) et divers cabinets de conseil et d'audit (Ernst 
and Young, KPMG, Deloitte, PWC, Mazars,…). 

Semestre 1 Semestre 2 

UE 1 – Audit  

 Audit légal et commissariat aux comptes 

 Contrôle interne 

 Audit informatique 

 Méthodologie de l'audit interne 

UE 2 – Contrôle de gestion  

 Mesure et pilotage de la performance 

 Contrôle de gestion stratégique 

 Outils décisionnels du contrôle de gestion 

 Outils informatiques et contrôle de gestion 1 

UE 3 – Outils et compétences relationnelles  

 Communication 

 Audit et contrôle en anglais 

UE 4 – Entrepreneuriat et innovation 

 Contrôle de gestion de projets innovants 

 Pratiques innovantes liées au management 

par les données 

UE 5 – Approches transversales de l’audit 
 et du contrôle 

 Outils informatiques et contrôle de gestion 2 

 Approches fonctionnelles 

 Approches sectorielles 

 Audit qualité et environnement  

UE 6 – Professionnalisation 

UE 7 – Outils et compétences 
 relationnelles 

                                                           
1
 Ce Master constitue l’évolution de la précédente spécialité Audit et Contrôle du Master Finance 



Contrôleur de gestion 

Contrôleur de gestion budgétaire, Contrôleur de gestion central, Contrôleur de gestion 
commercial, Contrôleur de gestion groupe, Contrôleur de gestion industriel, Contrôleur 
financier.... 

Auditeur / contrôleur interne 

Auditeur externe 

1 semaine par mois à l'IAE (427 h annuelles, soit 12 semaines de cours + 1 jour), 3 semaines en 

entreprise. 

Grenoble IAE de l’Université Grenoble Alpes 

525 avenue Centrale 

38400 SAINT MARTIN D’HERES 

Etudiants titulaires:  

 1ère année de Master ou diplôme délivré par une Université européenne (240 crédits  
 ECTS), diplôme national français de Maîtrise,  

Ou 

 Autre diplôme français ou étranger de niveau bac+4 : Les titulaires d'un autre diplôme 
 français ou étranger de niveau bac+4 doivent obligatoirement joindre à leur dossier la 
 demande de validation d’études (document à télécharger sur le site de l’IAE), sous réserve 
 d’obtention de la validation des études. 

Les critères d’admission sont basés sur la qualité du dossier de candidature et de l’entretien. 

Admissibilité 

Sur le site internet de l’IAE www.grenoble-iae.fr (rubrique candidater).

Le candidat effectue son inscription et complète le dossier en ligne, puis l’imprime pour envoi à 

l’IAE accompagné des pièces demandées. 

Admission 

Entretien individuel de motivation avec jury d'enseignants et de professionnels. 

Site internet : www.grenoble-iae.fr 

Responsable Pédagogique : Ingrid Bellettre 

Contact administratif : Karine Billon 

 : 04.76.82.78.63 

@ : cgao-m2acg-alternance@grenoble-iae.fr 

 
 
 
 
 
 

 

assure le bon déroulement, le suivi réglementaire et administratif des contrats d’apprentissage 
en collaboration avec l’Université Grenoble Alpes.
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