
Les débouchés ou 
poursuite d’études

Conditions d’admission

Points forts

Publics concernés

Niveau de recrutement
Bac+3/Bac+4

Niveau de formation Bac+5 Site de Grenoble (M1 et M2) et Valence (M1)

Formation initiale (M1 et M2)
et Alternance (M2)

 � Contrôleur de gestion

 � Auditeur /contrôleur interne

 � Auditeur externe

Admissibilité

Dossier de candidature et test 
d’anglais* (TOEIC, TOEFL, BULATS, 
CLES, etc.). 
*pas de score minimum exigé 

Admission

Entretien avec jury d’enseignants
et de professionnels

• De nombreux partenariats professionnels
• Un enseignement ancré dans la pratique : collaboration permanente 

avec le milieu professionnel, intervention de cadres dirigeants de 
haut niveau, période longue de professionnalisation (stage long ou 
alternance)

• Une implication pédagogique forte pour faciliter l’insertion des 
étudiants

• Une pédagogie active basée sur des projets, des stages, des travaux 
de groupe, des études de cas.

• Un suivi individualisé et personnalisé des étudiants grâce à des 
groupes de taille réduite et à la disponibilité des enseignants

• Une formation d’excellence reconnue (classement SMBG, HCERES).

La première année de ce master est accessible aux étudiants venant d’une 
Licence économie-gestion parcours Management, d’une Licence CCA, du DCG, 
de toute autre formation française ou étrangère de niveau Bac + 3 jugée équiva-
lente, (exceptionnellement) de licences professionnelles d’excellents niveaux en 
finance, banque, assurance et gestion.

La deuxième année de ce master s’adresse en priorité aux étudiants titulaires d’un 
master 1ère année (en priorité CGAO mais aussi CCA, économie, finance,…), 
ou d’un diplôme bac+4 (maîtrise en gestion, MSG, MSTCF, maîtrise de sciences 
économiques), d’un diplôme d’IEP, du DSCG, d’un diplôme d’école supérieure de 
commerce ainsi qu’à des ingénieurs et scientifiques fortement motivés.

Master 1 et 2 Contrôle de gestion
et audit organisationnel - CGA0

Le master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (CGAO) de 
Grenoble IAE a pour objectif de former en deux années des cadres 
de haut niveau, exerçant leur activité au sein des entreprises ou de 
cabinets. Il a la particularité de former à la fois à trois métiers différents mais 
complémentaires et en interactions : l’audit externe, l’audit et le contrôle 
internes et le contrôle de gestion. 

I.A.E



Informations complètes et préinscription en ligne
sur le site internet de l’IAE, rubrique candidater

www.grenoble-iae.fr

Grenoble : 
Master 1ère année

 
cgao-m1@grenoble-iae.fr 

Tél. +33 (0)4.76.82.78.58

Valence : 
Master 1ère année

 
cgao-m1-valence@grenoble-iae.fr
Tél. +33 (0)4.75.41.97.70

Grenoble : 
Master 2ème année 
Formation initiale

cgao-m2acg@grenoble-iae.fr

Tél. +33 (0)4.76.82.78.58

Grenoble : 
Master 2ème année 
Alternance

cgao-m2acg-alternance@grenoble-iae.fr
Tél. +33 (0)4.76.82.78.59

Contacts

Pour un étudiant inscrit en formation initiale à Grenoble IAE, les frais de scolarité se composent des droits d’inscription universitaire 
fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche soit 243 euros en master (tarif 2018/2019 à titre indicatif).
Personnes relevant de la formation continue (ou en reprise d’étude après une interruption de 2 ans) : droits nationaux de master 
(243 euros en 2018/2019) + frais obligatoires de formation (2500 euros / tarif 2018/2019 à titre indicatif).

  Pour un étudiant inscrit en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation), 
  les frais de scolarité sont pris en charge par l’entreprise d’accueil.

Frais de formation

Stage obligatoire d’une durée minimum de 12 
semaines entre avril et septembre! Stage obligatoire de 3 mois minimum 

entre janvier et septembre ou alternance
de septembre à juin!

Semestre 1 
 

Finance (7,5 crédits) : Gestion financière de haut de bilan, Marchés  
financiers et gestion des risques, Analyse des états financiers consolidés
Comptabilité et contrôle avancés (7,5 crédits) : Choix stratégique du contrôle 
de gestion, Fiscalité approfondie, Normes comptables internationales
Ouverture disciplinaire (5 crédits) : Progiciel de gestion intégré, Gestion de 
projets informatiques 
Entrepreneuriat et innovation (2,5 crédits), Module de créativité approfondi
Outils et compétences relationnelles (7,5 crédits) : Anglais (oblig.), LV2,  
Méthodes quantitatives, Grands débats économiques contemporains, RSE 

 

Semestre 2 
 

Fondamentaux de l’audit et du contrôle (10 crédits) : Cadre de l’audit et 
du contrôle interne, Contrôle de gestion et décisions, Evaluation d’entreprise, 
Droit et gouvernance
Pratiques professionnelles (10 crédits) : Initiation à la recherche en finance 
et comptabilité, Stage 
Entrepreneuriat et innovation (5 crédits) : Projets entrepreneuriaux, Module 
de créativité approfondi
Outils et compétences relationnelles (5 crédits) : Anglais, Programmation VBA

Semestre 1 

Audit (10 crédits) : Audit légal et commissariat aux comptes, Contrôle 
interne, Audit informatique, Méthodologie de l’audit interne
Contrôle de gestion (10 crédits) : Mesure et pilotage de la  
performance, Contrôle de gestion stratégique, Outils décisionnels du 
contrôle de gestion, Outils informatiques et contrôle de gestion 
Outils et compétences relationnelles (5 crédits) : Anglais de l’audit et 
du contrôle, Communication
Entrepreneuriat et innovation (5 crédits) : Contrôle de gestion de 
projets innovants, Pratiques innovantes liées au management par les 
données

Semestre 2 

Approches transversales de l’audit et du contrôle (10 crédits) :  
Outils informatiques et contrôle de gestion 2, Approches  
fonctionnelles, Approches sectorielles, Audit qualité et environnement
Professionnalisation (15 crédits) 
Outils et compétences relationnelles (5 crédits) : Projet professionnel 
de spécialité, Grand oral

1ère année 2ème année

Programme
Le master CGAO est organisé en quatre semestres répartis sur deux années.  Le 1er semestre de la formation est 
commun avec les masters CCA et Finance. Le 2nd semestre est partiellement mutualisé avec celui des masters CCA 
et Finance. Le M1 est ouvert à l’identique sur les sites de Grenoble et Valence. La première année permet d’acquérir 
de solides bases en finance, comptabilité et contrôle de gestion. La 2nde année est spécifique au master CGAO et 
permet d’atteindre un niveau avancé en audit et contrôle de gestion, en rythme classique ou en alternance.

Insertion professionnelle

93% des diplômés actifs de l’IAE ont trouvé un emploi 1 an après l’obtention de leur diplôme 

Salaire net mensuel médian 31176 euros.


