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Programme de formation 

« Contrôleur de gestion » 
Master 2 parcours 

 

Objectif  
 

- Acquérir une formation qualifiante, adaptée aux attentes des organisations en matière de 

contrôle de gestion ; 

- Exercer à la prise de décisions à partir d’une analyse approfondie des états financiers de toute 

organisation ; 

- Maîtriser les outils adéquats pour l’évaluation du fonctionnement et des performances d’un 

service de gestion ; 

- Démontrer des qualités rédactionnelles et relationnelles et des compétences techniques en 

matière de réalisation d’études financières, de conception de tableaux de bord, ou de gestion 

des relations avec les actionnaires. 

 

 

Débouchés 
 

Les débouchés les plus fréquentes sont les métiers d’auditeur interne, ou financier, de contrôleur de 

gestion, de consultant en gestion d’entreprise, en affaires, en systèmes d’information, en organisation 

et en management. 

 

 

Modalités   
 

Niveau L3 + 3 ans d’expérience professionnelle ou niveau L2 + 5 ans d’expérience professionnelle. 

 

� Dépôt des CV et lettre de motivation auprès du Medef Martinique ; 

• Par courrier : Domaine de Montgéralde, Rte de Chateauboeuf, CS 60344 – 97258 Fort de 

France cdx 

• Par mail : fabienne.joseph@medef-martinique.fr 

� Entretien de sélection ; 

� Inscription administrative auprès de Sciences Po Aix. 

 

 

Durée  
 

217 heures sur 30 journées de formation réparties en 10 sessions de 3 jours par mois, pendant 10 mois. 

Début de la formation : Octobre 2013 / Fin de la formation : Octobre 2014. 
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Programme 
 

UE CONTENU VOLUME HORAIRE ECTS 

1 Techniques de gestion 35 8 

 Contrôle de gestion 14  

 Management des coûts 21  

2 Techniques comptables 28 7 

 Comptabilité des sociétés 14  

 Consolidation des groupes 7  

 Comptabilité internationale 7  

3 Techniques financières et fiscales 21 5 

 Fiscalité des entreprises et Gestion de trésorerie 14  

 Analyse financière, Fusions et acquisitions 7  

4 Management des risques et du contrôle interne 49 15 

 Cartographie et management des risques 7  

 Gestion des risques financiers 7  

 Gestion du risque bancaire 7  

 Gestion du risque de fraude 7  

 Relations juridiques et Gestion du risque juridique 7  

 Management des systèmes d’information 14  

5 Approche de l’audit 21 5 

 Audit stratégique, interne, comptable, financier et bancaire 21  

6 Grands secteurs d’activités  (une matière au choix) 21 5 

 Grande distribution 21  

 Négoce 21  

 Industrie agro alimentaire 21  

7 Projet d’entreprise 42 15 

 Résolution d’un cas d’entreprise ou d’une application professionnelle donnant lieu à la 

rédaction d’un mémoire et d’une soutenance devant l’entreprise et l’équipe 

pédagogique. 

  

 TOTAL 217 60 

 

 

Coût   
 

Frais d’inscription :  1 019,00 € par stagiaire  

Coût pédagogique : 7 161,00 € pour les 217 heures (soit 33,00 € de l’heure stagiaire) 

Coût total par stagiaire : 8 180,00 €   

 

Pour les salariés : 

Prise en charge de 85 % maximum par le l’Opcalia Martinique, le solde à charge de l’entreprise ou 

cofinancement. 

Pour les demandeurs d’emploi : 

Prise en charge de 35% par le Conseil Régional Martinique, une partie du solde peut-être à charge du 

Pôle Emploi Martinique. 


