MASTER CONTRÔLE, AUDIT,
REPORTING FINANCIER
PARCOURS 202

CONTRÔLE, GOUVERNANCE ET STRATÉGIES
Formation

ALTERNANCE
Ce parcours vise à former des
business partners (BP) ayant vocation
à aider les dirigeants et les managers
dans leurs prises de décision. Les
compétences du BP en terme de
savoir-faire et savoir-être, ainsi
que son ouverture sur le business,
peuvent ensuite lui permettre de
prétendre à des postes de DAF, ou de
manager opérationnel.

ORGANISATION

325 heures
Cours de septembre
à mi-juillet
—

Rythme d’alternance
Septembre : université
À partir d’octobre :
3/4 semaines : entreprise
1/4 semaines : université
Août : entreprise
—

30-35 étudiants

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Outils et techniques
des métiers financiers
—
Systèmes d’information
et d’aide à la décision
—
Fondements stratégiques
du contrôle
—
Nouvelles demandes
du contrôle
—
Sociologie et usages
du contrôle
—
Conduite du changement

NOS PLUS
— Le projet de conduite

du changement : un projet
conçu par les étudiants dans
le cadre d’un partenariat
annuel avec une entreprise

— Les Business Cases : des

étudiants confrontés à des
études de cas concrètes,
développées par des
professionnels experts dans
leur domaine

— La co-construction

des cours : les étudiants
participent à des « cours
inversés » durant lesquels
ils deviennent les principaux
acteurs du cours

COMPÉTENCES VISÉES
— Maîtrise parfaite des outils comptables financiers ainsi que des systèmes d’information
— Développement des compétences relationnelles (savoir communiquer, savoir travailler en groupe, etc.)
— Ouverture d’esprit

CARRIÈRE

POSTES

PARTENAIRES

1 MOIS

Business Analyst
—
Contrôleur de gestion
—
Performance Manager
—
Auditeur interne et externe
—
Consultant

Mazars, Axys Consultants,
DFCG (Directeur Financier
Contrôleur de Gestion), Institut
Français pour la Compétitivité
et l’Excellence Opérationnelle
(IFCEO)
—
Partenariats annuels avec des
entreprises : Aéroport De Paris,
Nature&Découvertes, SNCF
Voyages, FDJ, La Poste

durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%

taux d’insertion

—

43 000 €
salaire médian

EN SAVOIR PLUS

INTERNATIONAL
20% des cours sont dispensés
en anglais
—
Les étudiants sont préparés au
3ème niveau du CIMA

Responsable du parcours
Benoît GÉRARD
Contact : emmanuella.dufourt@dauphine.psl.eu
Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

— 1ère année de master (240 ECTS) de gestion
ou équivalent

— Postulez en ligne sur l’application
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Diplômes des grandes écoles de commerce
ou de gestion

— Recrutement sur dossier (admissibilité)

— Bases solides en contrôle de gestion

— Entretien pour les admissibles

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— Conseil et recherche en audit et
contrôle
— Financial control - MeM

— Internal audit & risk
management

Service Communication - Février 2020

— Parler français et anglais

