O
R

P

iticparis.pro

Présentiel

METIERS

12 040€

770 h

Analyste financier
Analyste des risques
Auditeur(trice) interne/externe
Contrôleur(se) de gestion
Consolideur(se)
Responsable comptabilité
Directeur(trice) administratif et financier

MASTÈRE FINANCE
CONTRÔLE AUDIT
PRÉ-REQUIS

Bachelor, Licence, Licence professionnelle ou autres diplômes de niveau BAC+3.

OBJECTIFS
Le Mastère Finance Contrôle Audit permet d’enchérir des compétences pointues dans les domaines de la finance, de la comptabilité, du contrôle
de gestion et de l’audit afin de répondre le mieux possible aux exigences du monde de l’entreprise. Cette formation à orientation professionnelle
vous donne les capacités d’analyse nécessaires pour faire face à des situations complexes. Elle apporte des solutions pertinentes en adéquation
avec les exigences et les contraintes de l’entreprise.
En plus, d’acquérir de solides connaissances dans les domaines cités précédemment, cette formation vous permet d’approfondir, au travers
de deux modules complémentaires :
• Les normes comptables internationales (IFRS/IAS)
• La maîtrise professionnelle d’outils informatiques (Excel, Access, VBA..).
Les compétences supplémentaires acquises grâce à ce module vous permettront d’exploiter au mieux les nombreuses et complexes données
utilisées et générées par toute entité, vous rendant immédiatement opérationnel en entreprise. Cette formation est aussi une très bonne
préparation au DSCG pour les étudiants désireux de poursuivre leur cursus vers le métier d’expert-comptable.

CONTENUS
• Comptabilité des sociétés
• Comptabilité approfondi
• Normes comptables internationales
• Consolidation / Fiscalité
• Optimisation et stratégies fiscales
• Droit approfondi des sociétés
• Droit pénal des affaires
• Entreprise en difficulté
• Contrôle interne et audit
• Décisions financières

• Gestion budgétaire
• Contrôle de gestion
• Management et contrôle des SI
• Informatique de gestion
• Fusion / Acquisition / Restructuration
• Diagnostic de l’entreprise
• Évaluation d’entreprise
• Gestion de trésorerie
• Anglais des affaires
• Management et stratégie d’entreprise

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
Cours dispensés par des intervenants ayant la connaissance du monde professionnel

RÉSULTATS ATTENDUS
Une moyenne de 10/20 sur l’ensemble des épreuves en cours et en fin de formation, permet d’obtenir le titre de la formation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Un parcours de deux années d’études marqué par des évaluations intermédiaires (écrit/oral).
En fin de parcours, une soutenance d’un projet professionnel «mémoire» devant des professionnels du métier.

