
MASTER

CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT 
ORGANISATIONNEL

Contrôle de gestion 
multisectoriel

LES PLUS DE LA FORMATION
• Formation multisectorielle (secteur privé, 
public, industriel, des services bancaires, de la 
grande distribution hospitalier).

• Formation professionnalisée (50 % 
d’intervenants professionnels)

• Formation en alternance intégrée (contrat de 
professionnalisation ou contrat de stage)

• Une école universitaire de management 
certifiée qualité QUALICERT

DROIT, ECONOMIE, GESTION

L’objectif de ce Master est de former des cadres supérieurs en Contrôle de Gestion et en Audit des 

Organisations tant privées que publiques. Ce master prépare aux missions transversales conséquentes 

à l’analyse et au calcul de coûts, aux prévisions et au contrôle budgétaire, à la mesure de la performance 

et à l’aide au pilotage des organisations. Grâce à son parcours multisectoriel, il permet d’appréhender 

les problématiques des secteurs  industriels, de la grande distribution, du transport et de la logistique, 

du secteur bancaire et assuranciel, du service public...

ADMISSION

Accès Master 1 : étudiants titulaires d’une licence dans les 
domaines de management ou de l’économie gestion 
Accès Master 2 : étudiants titulaires d’un Master 1 dans le 
domaine de la gestion et du management,  diplômés d’une école 
de commerce. 

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site 
candidature.uphf.fr

Accès

Sortie

BAC + 3 

BAC + 5

Alternance
intégrée



PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
 Campus des Tertiales à Valenciennes

Secrétariat pédagogique :
 iae.mcgao@uphf.fr
 03 27 51 77 02

 Formation continue :
 iae.fc@uphf.fr
 03 27 51 76 38
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ET APRÈS

Débouchés 
Postes de cadre en Comptabilité, Contrôle de Gestion et Finance. Poste de 

cadre dans le service public ou dans les entreprises privées.

Métiers visés

• Contrôleur de Gestion junior, 

• Contrôleur de Gestion Industriel, 

• Contrôleur de Gestion Social, 

• Contrôleur de Gestion Logistique, 

• Contrôleur de Gestion Bancaire, 

• Auditeur junior, 

• Auditeur, 

• Auditeur des systèmes d’information, 

• Auditeur Légal, 

• Réviseur, 

• Commissaires aux Armés, 

• Directeur général Adjoint, 

• Directeur de la Performance, 

• Comptable, Directeur Administratif et Financier, 

• Contrôleur Budgétaire….

DROIT, ECONOMIE, GESTION

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

• Contrôle de Gestion, 

• Audit, 

• Finance, 

• Informatique de gestion, 

• Gestion de projets, 

• Management d’équipes…

 uphf.fr/IAE

PARTENAIRES

ALSTOM, BOMBARDIER, LYRECO, AUCHAN, CARRE-

FOUR, LEROY MERLIN, BANQUE POPULAIRE,  PSA, 

RENAULT, TOYOTA, ARC INTERNATIONAL, KPMG, 

GRANT THORNTON, LME, BONDUELLE, DECATHLON, 

CENTRES HOSPITALIERS DE VALENCIENNES , MAU-

BEUGE , DOUAI, CAMBRAI, CGPME, etc.


