
MODALITÉS D’ACCÈS

Master 1ère année  
L’accès est ouvert aux étudiants titulaires d’une Licence de 
Sciences de Gestion, Droit, Economie, ou AES.

Master 2ème année 
Le programme s’adresse plus particulièrement aux étudiants 
qui ont validé 60 crédits en 1ère année de Master de Sciences de 
Gestion, Economie, AES ou Management. Il est aussi accessible 
aux étudiants des facultés de droit et aux diplômés d’écoles 
d’ingénieurs, ayant, déjà acquis par formation ou expérience, une 
compétence dans le domaine de la gestion des organisations et 
qui souhaitent se préparer à la fonction d’auditeur interne, de 
contrôleur de gestion ou de consultant.

L’entrée directe en 2ème année de Master CGAO parcours AICC, est 
conditionnée à l’obtention d’un contrat d’alternance (apprentis-
sage ou professionnalisation) et un score TOIEC minimum de 750.

ADMISSIBILITÉ Selon plusieurs critères.
- Inscription obligatoire sur le site de l’IAE Lille.
- Examen du dossier de candidature.
 
ADMISSION 
Les candidats « grands classés » : sur dossier.
Autres candidats : entretien.

ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation s’effectue sur le site Moulins. Elle se fait sous forme 
alternée en régime initial, en contrat d’apprentissage, en contrat 
de professionnalisation et en formation professionnelle continue.

Pour la 1ère année de Master : du lundi au mercredi en entreprise 
et du jeudi au vendredi en cours  une semaine sur deux et du 
lundi au mardi en entreprise et du mercredi au vendredi en cours  
une semaine sur deux (+ 10 samedis matins répartis sur l’année 
universitaires).

Pour la 2ème année de Master : du lundi au mercredi en en cours 
et du jeudi au vendredi en entreprise une semaine sur deux et du 
lundi au mardi en cours et du mercredi au vendredi en entreprise  
une semaine sur deux (+ 10 samedis matins répartis sur l’année 
universitaires).

Les cours sont dispensés par les enseignants chercheurs titulaires 
à l’IAE Lille ou des professionnels dans les domaines de la compta-
bilité, de la finance d’entreprise, du droit des affaires, de l’audit, du 
contrôle de gestion au travers de cours académiques, études de 
cas, travaux de groupe, dossiers, soit en individuel soit en groupe.

Directeur de la mention 
Pr. Yves LEVANT

Responsables de la formation 
1e année : Dr. Laurent FONTOWICZ
& Valérie KOLLOFFEL
2e année : Dr. Amal AOUADI 

Gestionnaire de scolarité  
m1-aicc@iaelille.fr | m2-aicc@iaelille.fr

MASTER
CONTRÔLE DE GESTION 

ET AUDIT ORGANISATIONNEL

Parcours AiCC 
AUDIT INTERNE, 
CONTRÔLE, CONSEIL 
(RSE)

Site 
Moulins

Site Moulins 
2, rue de Mulhouse 
59024 Lille Cedex
+33 3 20 90 77 02 

UNIVERSITÉ DE LILLE 

L’Université de Lille figure, depuis le 1er janvier 2018, parmi les plus 
grandes institutions françaises de recherche et d’enseignement 
supérieur. Elle revendique à la fois un ancrage territorial fort et une 
démarche de responsabilité sociale assumée, dans la Métropole 
européenne de Lille (MEL) et les Hauts-de-France, ainsi qu’une 
ambition de rayonnement et d’impact à l’échelle internationale.

L’intégration de quatre écoles aux côtés des 11 facultés, écoles et 
instituts de l’Université de Lille depuis le 1er janvier 2022 – École 
Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), 
École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille 
(ENSAPL), École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ), Sciences 
Po Lille –, s’appuie sur une ambition partagée à l’excellence 
scientifique, à l’innovation technologique, au développement 
socio-économique et à l’épanouissement de celles et ceux qui y 
travaillent et y étudient. L’Université de Lille ainsi constituée se 
veut une Université au cœur des transitions globales.

Inspirons demain !

ÉTUDIER À L’IAE LILLE

Au coeur d’une grande métropole, où il fait bon vivre et étudier et 
au sein d’une grande université, l’IAE Lille University School of 
Management est née de la volonté de rassembler toutes les forces 
en enseignement et en recherche dans les disciplines des sciences 
du management. 

Cette grande école publique de management se distingue par 
son impact et son caractère transdisciplinaire sur tout le territoire 
des Hauts-de-France.

L’IAE Lille University School of Management c’est aujourd’hui...

  4000  Etudiants en Formation Initiale | Continue | Alternance
 135 Enseignants-chercheurs
 550  Intervenants professionnels 
 3  Sites : Vieux-Lille | Moulins | Roubaix

IAE Lille 
University school of management
UNIVERSITÉ DE LILLE - IAE FRANCE 
www.iaelille.fr  |  contact@iaelille.fr 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le Master CGAO parcours AICC (RSE) prépare à l’ensemble des 
métiers des directions financières et du contrôle de gestion. Au 
défi des impératifs sociaux et environnementaux, ce parcours 
a pour ambition de former les futurs cadres aux pratiques de 
diagnostic, d’audit et de pilotage en matière de performance RSE. 

La formation est adossée à l’association nationale des Masters 
CGAO et à l’Association des Directeurs Financiers et Contrôleurs 
de Gestion (DFCG). Le parcours AICC (RSE) est plus tourné vers de 
nouveaux métiers comme auditeur RSE ou encore contrôleur de 
gestion environnemental qui prévoient une plus grande prise en 
compte des enjeux sociaux et environnementaux.

La formation vise à : 

1)  Identifier et utiliser des outils de contrôle et d’audit  
 nécessaires aux organisations.              

2)  Identifier et analyser rapidement le fonctionnement 
 de l’entreprise.          

3)  Pratiquer le diagnostic des dysfonctionnements 
 organisationnels en proposant de nouveaux outils, 
 de nouvelles méthodes ou processus.            

4) Identifier et questionner les outils, les pratiques, la stratégie, 
 les comportements.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Cadre financier, cadre comptable, cadre administratif, controleur 
de gestion, consultant stratégie d’engagement des entreprises 
au sein de cabinets comptables ou de consulting, contrôleur 
de gestion sociale, contrôleur de gestion environnementale, 
auditeur interne et externe en RSE, consultant en pilotage de la 
performance, chargé de reporting extra-financier.

Parcours AiCC 
AUDIT INTERNE, 
CONTRÔLE, CONSEIL 
(RSE)

MASTER
CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL

M1-M2 AiCC  Audit interne, Contrôle, Conseil

M1-M2 ACG Audit et contrôle de gestion
       M2 ERC FCC Études, recherche et conseil 
  en finance, comptabilité et contrôle

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Master CGAO parcours AiCC - 2ème année - Semestre 3   

BCC1 : Evaluation et maîtrise des risques
UE 3.4  Audit
 - Contrôle de gestion et RSE (24h)
 - Contrôle de gestion industriel (24h)
 - Introduction à l’apprentissage artificiel (18h)
 - Plan d’affaires (21h)
 - Programmation VBA (18h)

BCC3 : Communication spécialisée pour le transfert de connaissances
UE 3.1  Communication des métiers de contrôle
 - Ethique de l’intelligence artificielle et des données (12h)
 - Lecture critique d’article (12h)
 - Management des systèmes d’information, certification  
   PL900 (12h)
 - Méthodologie du mémoire (12h)

BCC5 : Appui à la transformation en contexte professionnel
UE 3.3 Projet Etudiant
 - Implication entreprise / suivi alternance (Ref.)

BCC7 : Pilotage de la performance
UE 3.2  Contrôle de gestion
 - Audit interne (24h)
 - Corporate gouvernance and compliance (18h)
 - International finance (24h)

Master CGAO parcours AiCC - 2ème année - Semestre 4   

BCC2 : Recherche de fraudes
UE 4.1  Audits de fonction et leurs modes de contrôle
 - Comptabilité verte (24h)
 - Contrôle de gestion social et environnemental (24h)

BCC4 : Développement et intégration de savoirs hautement 
spécialisés
UE 4.3  Comptabilité et finance
 - Audit et commissariat aux comptes (24h)
 - Fusions et acquisitions (24h)

BCC5 : Appui à la transformation en contexte professionnel. 
UE 4.5  Professionnalisation
 - Implication entreprise / suivi alternance (Ref.)
 - Mémoire (Ref.)

BCC6 : Démarches de conseil
UE 4.4  Conseil
 - Consolidation (24h)
 - Management d’équipes (24h)
 - Reporting RSE (24h)

BCC8 : Usages avancés et spécialisés des outils numériques
UE 4.2  Audit et NTIC
 - Enjeux économiques et sociaux (18h)
 - Simulation de gestion (24h)

BCC9 : Maîtrise et adaptatbilité au monde de l’entreprise 
UE 4.6  Projet Etudiant
 - Projet encadré étudiant semestre 4 (12h)

Master CGAO parcours AiCC - 1ère année - Semestre 1   

BCC4 : Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
UE 1.1  Droit et économie
 - Droit des affaires (18h)
 - Droit fiscal (18h)

BCC5 : Appui à la transformation en contexte professionnel
UE 1.6  Projet Etudiant
 - Gestion de projet (18h) 
 - Projet encadré étudiant semestre 1 (12h)

BCC6 : Démarches de conseil. 
UE 1.5  Management et contrôle de gestion
 - Management des systèmes d’information (Excel/VBA) (18h)
 - Mesure de la performance (21h)

BCC7 : Pilotage de la performance
UE 1.3  Techniques opérationnelles
 - Initiation à la recherche (12h)

BCC9 : Maîtrise et adaptatbilité au monde de l’entreprise
UE 1.4  Organisations et finance
 - Ingénierie financière (21h)
 - Investissement et financement (21h)

BCC10 : Compétences transversales et linguistiques
UE 1.2  Langages
 - Anglais préparation TOEIC (21h)
 - Management des systèmes d’information (ERP) (18h)

Master CGAO parcours AiCC - 1ère année - Semestre 2   

BCC2 : Recherche de fraudes
UE 2.4  Audit et contôle 
 - Audit des risques et fraudes (21h) 
 - Contrôle interne (21h)

BCC3 : Communication spécialisée pour le transfert de connaissances
UE 2.5  Communication
 - Gestion de trésorerie (21h)
 - Stratégie (21h)
 - Implication entreprise / suivi alternance (Ref.)
 - Implication entreprise / suivi stage (FI) (Ref.)

BCC7 : Pilotage de la performance
UE 2.3  Contrôle de gestion
 - Gestion budgétaire (21h)
 - Management de la performance (21h)

BCC8 : Usages avancés et spécialisés des outils numériques
UE 2.2  Outils de gestion 2
 - Droit des contrats et de la concurrence (18h)
 - Droit social (18h)

BCC9 : Maîtrise et adaptatbilité au monde de l’entreprise
UE 2.6  Projet Etudiant
 - Projet encadré étudiant semestre 2 (12h) 
 - Mémoire : Rapport d’étonnement (FI) (Ref.)

BCC10 : Compétences transversales et linguistiques
UE 2.1  Economic Culture
 - IFRS (21h)
 - Management de systèmes d’information (gouvernance) (18h)


