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Le Master Audit et Contrôle Interne (ACI) est un par-
cours de la mention nationale Contrôle de Gestion 
et Audit Organisationnel (CGAO) (décret du 4 février 
2014). Formation à bac + 5, ce Master apporte une 
réponse professionnelle aux besoins actuels des entre-
prises et des organisations publiques quant au pilotage 
de l’organisation dans le respect des obligations légales 
et des procédures internes ainsi qu’à la participation à la 
prise de décision. Les enseignements reposent sur les 
enjeux de l’audit et du contrôle interne : digitalisation, 
automatisation et Intelligence Artifi cielle, cybersécurité 
(gouvernance des SI et relations avec les tiers), pro-
tection des données (stratégies post-RGPD), audit des 
risques-clés (adopter une véritable approche fondée sur 
les risques)… L’équipe pédagogique est constituée d’un 
pool d’enseignants-chercheurs, spécialistes du domaine 
du contrôle et de l’audit interne, du contrôle de gestion, 
de la comptabilité et de la fi nance ainsi que de profes-
sionnels, garants d’une formation en prise directe avec 
la pratique professionnelle. Ces intervenants profession-
nels de haut niveau participent aux diverses activités 
pédagogiques sous forme de cours et de conférences, 
mais également dans le cadre des soutenances de mé-
moire, de tutorat de stages, d’entretiens de sélection. 
L’équipe pédagogique accueille des collègues d’univer-
sités étrangères ainsi que des praticiens internationaux. 
Le Master se déroule en alternance dans le cadre de 
la formation initiale classique ou sous statut de salarié 
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, 
formation continue) favorisant l’acquisition optimale des 
savoirs théoriques et professionnels.

Objectifs de 
la formation

Perspectives professionnelles

Conditions 
d’accès

Partenaires

Connaissance des enjeux de la gouvernance 
d’entreprise, des nouvelles règlementations et 
des normes professionnelles

Au terme de leur formation, les diplômés ont acquis 
plusieurs compétences :

Maîtrise des techniques de conduite d’un 
entretien d’audit et la connaissance des 
techniques statistiques appliquées à l’audit

Capacité de construire une cartographie des 
risques et de défi nir des indicateurs pertinents 
par rapport aux objectifs de l’organisation

Analyse de la pertinence des dispositifs de 
contrôle interne

Capacité d’évaluer la pertinence des moyens 
demandés et l’articulation des budgets 
fonctionnels et de choisir des indicateurs de 
gestion pertinents et mettre en place des 
tableaux de bord adaptés

Maîtrise des techniques de communication 
managériale : capacité à communiquer, animer 
et organiser des activités dans le domaine de la 
gestion budgétaire, du pilotage et du reporting, 
ainsi que des applications informatiques de gestion 
et défi nir les fl ux de circulation des informations

• Être titulaire d’un Bac+3 en gestion,
management, économie… (Licence,
écoles de commerce ou équivalent) va-
lidé par l’obtention de 180 crédits ECTS.

• Présélection sur test national
SCORE-IAE-MESSAGE (SIM) et sur
dossier de candidature. Sélection dé-
fi nitive (mai - juin) sur entretien. Les
candidats doivent s’inscrire à la fois
sur le site de l’université à partir de
mi-mars et sur SCOREIAE-MESSAGE
(SIM) www.iae-message.fr.

• Être titulaire d’un Bac+4 en gestion,
management, économie… (Master 1,
école de commerce ou équivalent).

• Présélection sur dossier de can-
didature, au vu des diplômes et du
parcours universitaire ou profession-
nel. Sélection défi nitive (mai - juin)
sur entretien. Les candidats doivent
s’inscrire sur le site de l’université à
partir de mi mars.

Master Audit et Contrôle Interne

Retrouvez les contacts 
de l’équipe pédagogique et les 

détails de cette formation sur
www.montpellier-management.fr/formations/

Auditeur interne capable de maîtriser les systèmes d’information et de contrôle dans les entreprises industrielles ou de 
services, des établissements de crédit ou d’assurance et des établissements publics locaux ou nationaux. 
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Montpellier Management a signé un accord avec CIMA (Chartered Ins-
titute of Management Accountants) corps professionnel des «mana-
gement accountants» le plus important au monde, réunissant 227 000 
membres dans 179 pays. CIMA est aujourd’hui associé avec AICPA 
(American Institute of Chartered Public Accountants) qui regroupe 
400 000 membres. Cet accord permet aux étudiants de bénéfi cier de 
nombreuses dispenses pour l’obtention des qualifi cations profession-
nelles CIMA. 
Afi n de gagner en productivité par l’acquisition des compétences ex-
pertes d’Excel, les étudiants présentent la certification TOSA Excel qui 
améliore l’employabilité et pose un diagnostic précis des connaissances 
du logiciel Excel dans un cadre professionnel. Cette formation prépare 
à l’utilisation de logiciels professionnels tels que : Audisoft (logiciel de 
révision), AMELKIS Opéra (logiciel de consolidation), Sage-Coala (logi-
ciel d’audit fi nancier)… 
Le master est membre de l’association nationale des masters CGAO.

Montpellier Management a signé un accord avec CIMA
titute of Management Accountants) corps professionnel des «mana-


