M2 Contrôle de gestion
Apprentissage | temps plein
Formation continue | temps partiel
Formation initiale | temps plein

Master 2 Management

Contrôle de Gestion
Le contrôle de gestion est une composante majeure du contrôle organisationnel : les
contrôleurs de gestion interviennent dans le cycle du management pour favoriser l’articulation
entre le modèle économique de l’entreprise, sa stratégie et l’action quotidienne de chacun.
Ce master 2 propose, des enseignements techniques et un développement des compétences
de communication (le tiers des enseignements en anglais).

Le mot de la responsable
du diplôme
« Dans un contexte globalisé et compétitif, la fonction
contrôle de gestion est de plus en plus sollicitée et
doit évoluer. En recherche constante de performance,
les entreprises demandent aux contrôleurs de gestion
d’être des experts du chiffre, maîtrisant les systèmes
d’information, tout en étant de bons communicants
qui s’adaptent aux spécificités des processus
opérationnels et de support. Outre l’exigence
d’optimisation et de rationalisation, la nécessité de
participation à la création de valeur est aujourd’hui
requise. »

Célia LEMAIRE

L’EM Strasbourg Business school s’attache à former des
managers compétents, responsables et agiles, prêts à
trouver leur place dans la société globale et à développer un
management vecteur de performance. À l’EM Strasbourg,
modèle unique de Grande École de management au sein
d’une université à visibilité internationale, nous développons,
au travers de nos recherches, des contributions intellectuelles
à fort impact pour les organisations du 21e siècle.

Objectifs
Être capable d’analyser les besoins, concevoir/harmoniser
les systèmes de contrôle adaptés à l’entreprise
Maîtriser les outils et les systèmes d’information du contrôle
(ERP, budgets, calculs de coûts, tableaux de bord…)
Être capable de mesurer, contrôler, prévoir les résultats
opérationnels de l’entreprise et assurer leur reporting
Maîtriser les mécanismes de contrôle de gestion en anglais,
y participer dans des entreprises internationales
Savoir communiquer visuellement et verbalement les analyses
du contrôle à tous les niveaux de l’entreprise (appuyer les
opérationnels et conseiller les décideurs).

Débouchés
Contrôleur de gestion (entreprises industrielles
ou de services, grands groupes internationaux ou PME,
associations, services publics ou parapublics)

de solides connaissances en gestion, notamment en
comptabilité.
En formation continue, cadres d’entreprise ou assimilés,
en activité (CIF, plan de formation ou à titre personnel) ou
en recherche d’emploi : Titulaires d’un bac +4 ou d’un M1
ou titulaires d’un diplôme de niveau inférieur et justifiant
d’une expérience professionnelle réussie, sous condition
d’acceptation par la commission pédagogique de la
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP)
L’admission s’effectue en 2 étapes :
1- Étude du dossier : adéquation du cursus universitaire,
vérification des pré-requis
2- Entretien individuel : Vérification de l’adéquation et de la
cohérence du projet professionnel
Les candidats de pays non francophones n’ayant pas suivi
leurs études en langue française et qui bénéficieront d’un
entretien à distance avant l’obtention de leur VISA devront
justifier de leur niveau de français en présentant le DELF
Niveau B2 ou le DALF C1 ou C2, ou le TCF niveau équivalent
à B2.
Validation des acquis professionnels (VAPP)
Si le candidat n’a pas le niveau académique requis pour
candidater à la formation, il doit – parallèlement au
processus de candidature au master 2 – déposer un dossier
de VAPP. Le dossier est téléchargeable sur le site de l’école.
Il doit être retourné complété au plus tard 15 jours avant la
date limite de candidature à la formation par mail en un seul
fichier PDF à karine.ory@em-strasbourg.eu

Responsable administratif et financier
Assistant contrôleur de gestion
Directeur financier
Directeur administratif et financier

Publics
Ouvert en formation initiale, continue et en apprentissage.
Conditions d’admission / Prérequis :
En formation initiale : Titulaire d’un M1 justifiant de solides
connaissances en gestion, notamment en comptabilité. Avoir
réalisé un stage ou avoir eu une expérience professionnelle
dans le domaine compta/contrôle /finance/audit
Compétences spécifiques : Langue : Anglais niveau B2
Comptabilité : Niveau DCG minimum
En apprentissage : Étudiants de moins de 30 ans, et
titulaires du M1 Gestion de la mention Management de l’EM
Strasbourg ou titulaires d’un M1 ou d’un bac +4 justifiant

Les atouts du programme
Masters universitaires
de l’EM Strasbourg
Le CLUE (Crosscultural Skills, Language Excellence,
Uncommon Activities, European Leadership) validant le suivi
des activités obligatoires de sensibilisation au Management
interculturel, au contexte économique européen (conférences
et visite d’institutions Européennes) et des enseignements
de langue anglaise.
Le C for CSR validant les activités obligatoires de
sensibilisation aux valeurs d’éthique, de développement
durable et de diversité (plateforme, conférences, débats…)
Des enseignements de management international, de
méthodologie de recherche et un accompagnement
professionnel.

Calendrier
Sept.

Oct.

Nov.

Enseignement

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

3 jours de cours (mercredi, jeudi et vendredi) tous les 15 jours.

Soutenance
de mémoire
Entre les sessions de formation, les salariés réintègrent leur poste habituel (s’il est dans le domaine du contrôle de gestion), sinon ils doivent suivre
un stage dans une autre entreprise. Le stage en entreprise est obligatoire pour les demandeurs d’emploi et les étudiants (4 mois minimum, 6 mois
maximum). La mission en entreprise est obligatoire pour les apprentis. Apprentis et étudiants sous contrat de professionnalisation réintègrent leur
entreprise à temps plein à partir de fin juin.

Enseignements
Le programme se compose d’environ 400 heures d’enseignement théorique (cours, conférences, séminaires, études de cas et simulation
de gestion). La formation est organisée par unités d’enseignement (UE). Chaque UE donne lieu à des crédits ECTS. Pour valider la
deuxième année du master l’étudiant doit comptabiliser 60 crédits ECTS (30 par semestre).
Stratégie

UE 1
L’intégration du
contrôle de gestion
dans la stratégie

Conduite du changement
Finance d’entreprises des grands groupes
L’adaptation du contrôle de gestion aux PME

Semestre 3

La maîtrise de la communication

UE 2
L’indispensable au
contrôleur : les outils
du contrôle de gestion

Les outils indispensables au contrôle de gestion
Comptabilité approfondie
Simulation de gestion appliquée au contrôle

UE 3
Les ressources
du contrôle

Mise en œuvre des ERP
Introduction à l’approche prospective
Excel approfondi

UE 4
Digitalisation
et contrôle de gestion
UE 5
Contrôle de gestion,
fonction transversale

UE 7
Le contrôle de gestion
sectoriel

Digital Transformation
Business intelligence et contrôle de gestion

Tarifs*
Formation initiale : 243€ (droits
d’inscription universitaires, en cours
de validation)
Formation continue : 5 100€ (droits
d’inscription universitaires inclus)
L’inscription universitaire et le cout
de la formation sont gratuits pour
l’apprenti-manager qui est rémunéré
durant l’année de sa formation

Candidature
Le dépôt des candidatures s’effectue
en ligne, sur www.em-strasbourg.
eu, depuis la page de la formation, à
partir de début mars.
Le calendrier détaillé est disponible sur
notre site web.
Les candidats étrangers devront vérifier s’ils
doivent suivre la procédure Campus France
sur http://bit.ly/CamPFrance, puis candidater
sur http://bit.ly/EtudierEnFrance

Le contrôle de gestion sociale
Le contrôle de gestion de la relation clients
Audit
Comptabilité internationale
Contrôle de gestion international
Management control english - introduction pack
Le contrôle de gestion appliqué aux services
Le contrôle de gestion dans l’industrie
Le contrôle de gestion et le service public

FInancement
Différentes possibilités de
financement existent, combinables
entre elles : congé ou droit individuel
à la formation (CIF ou CPF***) plan de
formation de l’établissement prise en
charge de tout ou partie des frais par
l’OPCA financement personnel
* Sous réserve de modification
** Contrat de professionnalisation pris en
charge par l’employeur
*** CPF : Compte Personnel de Formation
(sous réserve de validation)

Anglais des affaires

UE 8
CLUE

Semestre 4

Semestre 4

UE 6
Approfondissement
managérial international :
La globalisation du
contrôle de gestion

Data Analytics in Accounting

En pratique

Management interculturel
Enjeux économiques et sociaux en Europe
Visite institution européenne
Méthodologie - initiation à la recherche
Retour d’expérience + Autoformation certification

UE 9
Professionnalisation Mission en entreprise
méthodologie mémoire

CIMA
Certification RSO
Projet et accompagnement professionnel
S’intégrer dans la vie professionnelle
Mémoire et soutenance

Certification internationale
CIMA

Cette certification est un véritable tremplin pour
les étudiants qui souhaitent s’orienter vers une
carrière internationale. Les étudiants peuvent depuis
septembre 2017 bénéficier d’équivalences des
niveaux «certificate», «operational» mais aussi des
trois premiers modules du niveau «management»
s’ils entament une démarche personnelle de
certification. Ils devront alors réussir le «management
case study exam» pour valider le niveau est ainsi
obtenir un diplôme avancé en contrôle de gestion
reconnu internationalement «CIMA Advanced
Diploma In Management Accounting».

Paroles de diplômés
Lydie Vuillemenot Wallet
« Après 10 ans d’exercice en tant que chargé de recouvrement, j’ai
souhaité évoluer. Après un bilan de compétences pour confirmer que
j’étais faite pour la finance et plus particulièrement pour le contrôle de
gestion, j’ai eu la chance d’intégrer l’EM au travers d’une VAP. Cela a
été une année de formation exceptionnelle composée de rencontres,
d’accomplissements collectifs et personnels, de défis à relever. En
d’autre terme, une année extrêmement enrichissante en bien des points.
À la fin de cette année de formation, de par mes rencontres au sein
de l’EM, j’ai intégré le Groupe Viessmann pour finalement y occuper le
poste de Finance Manager de leur branche « Froid ». »

Ali YILMAZ
« À la suite d’une formation en Licence de Gestion, j’ai décidé de
poursuivre mes études par ce Master. Le choix de l’EM Strasbourg
est multiple : la proposition de l’apprentissage, des interventions
de professionnels du métier, l’accompagnement d’enseignants très
qualifiés et la disponibilité d’un vaste réseau d’anciens étudiants.
Cette formation complète m’a permis de faire mon apprentissage
chez Sanofi qui m’a offert un poste une fois diplômée. Aujourd’hui, je
suis sous contrat chez Sanofi en Allemagne en tant que Contrôleur
de Gestion Industriel sur le site de production de Cologne. »

Valauris PICHARD

Partenaires
De nombreuses entreprises privées et organisations
publiques participent au cursus en accueillant des
stagiaires ou en intervenant dans la formation.

Caisse d’Épargne
Cap Gemini
DFCG
Constellium
Ernst and Young
Hager
Safran
Schaeffer France
Siemens
Steelcase
Syntec Numérique
Ugecam Alsace
Viessmann

« Diplômée d’une licence d’économie-gestion, j’ai souhaité poursuivre
mes études en intégrant ce Master dans le but de me spécialiser
en contrôle de gestion. Mon choix a été motivé avant tout par la
possibilité de réaliser ma formation en alternance durant les deux
années du cursus. Allier la pratique en entreprise, mais également
la théorie à l’école m’a permis d’acquérir toutes les compétences
et les connaissances nécessaires pour m’insérer rapidement sur le
marché du travail. Riche de son enseignement, dispensé par des
professionnels du métier, mais également par des professeurs
très qualifiés, l’EM Strasbourg est selon moi une école qui prépare
avec excellence ses étudiants à leur futur métier. Grâce notamment
à mes deux années d’apprentissage réalisées chez Siemens à
Haguenau, j’ai eu la chance de trouver un emploi avant même d’être
officiellement diplômée. Aujourd’hui, j’occupe le poste de contrôleur
de gestion commercial pour le Groupe français HILD en CDI pour
mon premier emploi.»

Contacts
Responsable du diplôme :
Célia LEMAIRE, maître de

conférences à l’EM Strasbourg

Scolarité :

61 Avenue de la Forêt-Noire
67000 Strasbourg
www.em-strasbourg.eu

Charlotte SCHWARTZ

+33 (0)3 68 85 86 56
m2controle.gestion@em-strasbourg.eu
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