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CONSEILS ESSENTIELS :

N’attendez pas d’avoir trouvé votre 
employeur pour vous inscrire, vous 
optimiserez ainsi vos chances de trouver 
un employeur et d’intégrer notre école à la 
rentrée. Vous disposerez de plus de temps 
pour bénéficier de l’accompagnement de 
l’ESCCI.
Faites le bon choix de diplôme et d’école 
en rencontrant notre équipe à l’occasion 
d’un RDV individuel, d’une journée portes 
ouvertes, d’un salon, dans nos locaux ou à 
distance.
Agenda à consulter sur www.escci.fr ou 
réseaux sociaux.

ESCCI Formation – 100% alternance
• 35 ans d’expertise
• Spécialiste de la formation en alternance
• 120 formateurs experts professionnels
• 21 diplômes reconnus de Bac+2 à Bac+5
• 600 étudiants formés par an
• 92% de réussite aux examens 
• 91% de placement entreprise 
• Un solide réseau d’entreprises partenaires
• La force d’un réseau d’anciens diplômés implantés en entreprise en France et à  l’étranger
• Des partenaires de renom : IAE Caen, Ecole Supérieure de la Banque, Normandie Aérospace, 

Sciences-U Lyon,  CNAM Normandie, Négoventis, CCI France...

 
ESCCI, une école 4.0, mixant outils pédagogiques numériques à la pointe de la technologie, écoute et 
professionnalisme des équipes, suivi individuel des étudiants, méthodes pédagogiques innovantes, 

espaces co-working à thème et salles de cours traditionnelles, espaces restauration et détente,  
convivialité et esprit d’équipe.

DÉBUT DES COURS

Septembre

DURÉE

2 ans

RYTHME DE L’ALTERNANCE

1 sem. école / 3 sem. entreprise 

NIVEAU REQUIS

Bac+ 3 validé dans le domaine de la ges-
tion ou du management

INSCRIPTION

Votre inscription est à faire sur e.candidat 
information disponnible sur www.escci.fr

Clôture de la 1ère session d’inscription :
le 29/04/2022.
Ouverture d’une seconde session sous 
réserve de places vacantes.

STATUTS

• Contrat d’apprentissage 
• Contrat de professionnalisation
• Période Pro A

Master Contrôle de Gestion 
et Pilotage Digital de la 
Performance
EN ALTERNANCE

Avez-vous le profil ?
Vous souhaitez vous orienter vers les métiers de contrôleur de gestion fonctionnel et opérationnel, 
auditeur interne ou externe, responsable des services comptables set financiers, conseiller en gestion 
d’entreprise et en organisation, consultant fonctionnel en progiciel et en système d’information, chef de 
projet de mise en place d’un système de gestion intégré

Vos principales missions :
Participation à la définition générale de la stratégie de l’entreprise
• Evaluation, appréciation et critique de la pertinence des outils de contrôle et, en réponse, proposition et 

construction des outils alternatifs (élaboration des tableaux de bord)
• Mise en place d’une architecture budgétaire 
• Documentation, collecte et traitement de l’information
• Adaptation des méthodes de calcul de coût aux situations nouvelles et/ou particulières
• Encadrement et animation des équipes dans le cadre de la gestion en mode projet
• Réalisation d’un diagnostic organisationnel tant d’ensemble que spécifique à une activité ou un service 

de l’entreprise
• Adaptation aux spécificités sectorielles du contrôle de gestion 

Métiers :
contrôleur de gestion fonctionnel et opérationnel, auditeur interne ou externe, responsable des services 
comptables set financiers, conseiller en gestion d’entreprise et en organisation, consultant fonction-
nel en progiciel et en système d’information, chef de projet de mise en place d’un système de gestion 
intégré

Diplôme délivré : 
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel »  enregistré au RNCP (Répertoire National des Cer-
tifications Professionnelles) N°35918 - code Diplôme 310 Spécialités plurivalentes des échanges et de la 
gestion ; 313 Finances, banque, assurances, immobilier ; 314 Comptabilité, gestion
Diplôme de niveau 7.
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Bloc Contenu
1ere année

Piloter, fédérer et animer

Management stratégique et environnement économique
Management de projet
Business english
Modèle d’affaire

Anticiper et améliorer Gestion budgétaire
Gestion de production

Utiliser les outils de business intelligence
Tableur fonctions avancées
Gestion de bases de données
Fondamentaux de l’audit interne

Maîtriser les fondements de la comptabilité de gestion Analyse des coûts
Comptabilité générale

Développer sa connaissance de soi et des affaires
Enjeux managériaux des transformations numériques
Management agile d’équipe
Business english

Interagir avec les partenaires financiers Analyse financière
Contrôle de gestion bancaire

Construire une approche business Construire et évaluer un business plan
Choix des investissements

Evaluer la performance Analyse des coûts 2
Contrôle budgétaire

Développer son expertise professionnelle Synthèse
Apprentissage

2eme année

Maîtriser l’environnement comptable et financier
Comptabilité des groupes et techniques de consolidation
Diagnostic financier et gestion de trésorerie
Audit

Utiliser les outils de business intelligence

Programmation de macro
Progiciels de gestion intégrés
Tableur – fonctions avancées
Intercultural management
PGI – business intelligence
PGI – SAP
PGI – Power BI

Eclairer la prise de décision Analyse stratégique des coûts
Planification et communication

Développer son expertise professionnelle

Méthodologie de l’étude professionnelle
Simulation d’entreprise
Synthèse
Projet professionnel et passeport de compétences
Apprentissage

Piloter la performance Reporting et tableaux de bord
Business analyse

Réaliser des missions d’audit Diagnostic organisationnel
Contrôle interne

S’adapter à des environnements spécifiques
Contrôle de gestion social
Contrôle de gestion bancaire
Contrôle de gestion dans le secteur médicosocial

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation, financement, accès handicap, indicateurs de résultat… : informations disponibles sur notre site internet.


