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MASTER 
CONTRÔLE DE GESTION 
ET AUDIT ORGANISATIONNEL (CGAO)



Le Master 2 (Bac + 5) Contrôle de Ges-
tion et Audit Organisationnel est une 
formation universitaire d’HEG Mulhouse 
(Hautes Etudes de Gestion) de l’Univer-
sité de Haute Alsace. Elle est située sur 
le campus de la fonderie. Elle vise à for-
mer des cadres de haut niveau (contrô-
leurs de gestion ou auditeurs) souhai-
tant réaliser une carrière en France ou 
à l’étranger grâce à des compétences 
élevées en contrôle de gestion, compta-
bilité et système d’information (tableurs, 
bases de données, ERP).  

Cette formation est également destinée 
à des managers (opérationnels, fonc-
tionnels, intermédiaires, dirigeants) en 
activité souhaitant compléter leurs com-
pétences métiers par des connaissances 

Dans les entreprises industrielles, de 
service, associations, et organisations 
publiques : 

• Contrôleur de gestion ;
• Auditeur interne ; 
• Consultant en cabinet conseil ;
• Auditeur financier ;
• Responsable administratif et financier...

Pour les cabinets de conseil ou l’en-
seignement et la recherche à l’univer-
sité: possibilité de poursuite en thèse 
de doctorat en Sciences de Gestion.

approfondies en contrôle de gestion.
Le Master répond à une forte demande 
de la part des entreprises, organisations 
publiques et associations qui recrutent 
des cadres pour améliorer leur compé-
titivité et leurs performances opération-
nelles et/ou faire face à la baisse des 
financements.

Nos enseignements sont réalisés par des 
universitaires spécialisés en contrôle de 
gestion, en finance et en audit ainsi que 
par des intervenants français ou étran-
gers.

La formation est proposée en alternance 
(apprentissage et contrat de profession-
nalisation, en formation continue (re-
prise d’études pour candidats de plus de 
26 ans) en formation initiale.

OBJECTIF DE LA FORMATION

CONDITIONS D’ADMISSION
POURSUITE D’ÉTUDES 
ET DÉBOUCHÉS

Master 1 : Sur dossier de candidature et 
entretien.
Candidats non titulaires d’un diplôme 
conférant le grade de licence, en reprise 
d’études ou étrangers : dossier de valida-
tion des acquis en sus.

Entrée directe en M2 : Sur dossier de va-
lidation des acquis. 
La formation est ouverte à la validation 
des acquis et de l’expérience. 

• Maîtrise des mécanismes de la 
comptabilité financière 

• Connaissance de la structure des 
organisations 

• Connaissance des fonctions des 
organisations 

• Connaissance des différentes stra-
tégies des organisations

• Excellente maîtrise de la langue 
française à l’oral et à l’écrit

PRÉ-REQUIS



Sous réserve d’accréditation

La formation se structure autour de 4 
semestres. 
Les principaux enseignements dispen-
sés sont les suivants :
Master 1
Semestre 1 : Environnement juridique ; 
Gestion des ressources Humaines ;Mana-
gement ; Gestion financière et contrôle ; 
Anglais 

Semestre 2 : Contrôle organisationnel ; 
Systèmes d’information ; Anglais ; Comp-
tabilité et recherche ; Finance

Master2
Semestre 3 : Contrôle de gestion dans dif-
férents contextes ; Stratégie et outils de 
contrôle de gestion ; Audit organisation-
nel ; Systèmes d’information; Comporte-
ment et Communication; Anglais

Semestre 4 : Mission en entreprise (al-
ternance ou 22 à 24 semaines de stage) 
et mémoire de recherche ; Insertion 
professionnelle

PROGRAMME

Les compétences disciplinaires visées 
sont très variées : 
• Identifier et utiliser des outils de 

contrôle et d’audit nécessaires aux 
organisations.

• Identifier et analyser rapidement le(s) 
métier(s) et le fonctionnement de 
l’entreprise.

• Pratiquer le diagnostic des dysfonc-
tionnements organisationnels.

• Identifier et questionner le contexte, 
les outils, les pratiques, la stratégie, 
les comportements.

• Démontrer sa créativité en proposant 
de nouveaux outils, de nouvelles mé-
thodes ou processus.

Les compétences transversales dévelop-
pées sont les suivantes :
• Communiquer en langue anglaise.
• Savoir expliquer et former des utilisa-

teurs à de nouveaux outils.
• Savoir communiquer et dialoguer avec 

différents types d’interlocuteurs
• Synthétiser les résultats d’un travail, 

d’une activité, d’un projet, et en faire 
ressortir les points essentiels.

• Anticiper et réagir face aux évolutions 
économiques.

• S’adapter face à l’évolution régulière 
des technologies et des normes.

LES COMPÉTENCES VISEES

Le master CGAO de Mulhouse est parte-
naire de la société SAP pour l’utilisation 
de son progiciel de gestion intégré dans 
les enseignements. Il est également 
partenaire du Centre de Recherche en 
Gestion  des Organisations (CREGO).  
De nombreuses entreprises participent  
à la formation : Clemessy, PSA Mulhouse, 
General Electric , Faurecia, Poulaillon…

PARTENARIATS
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