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FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

FORMATION EN ALTERNANCE

Le Master Contrôle de gestion et Systèmes d’In-
formation (CGSID) est un parcours de la mention 
nationale Contrôle de Gestion et Audit Organisa-
tionnel (CGAO) (décret du 4 février 2014). Forma-
tion à bac + 5, ce Master apporte une réponse pro-
fessionnelle aux besoins actuels des entreprises 
ainsi que des organisations publiques quant aux 
métiers du contrôle de gestion, du pilotage des 
organisations et du management des systèmes 
d’information décisionnels. 

L’équipe pédagogique est constituée d’un pool 
d’enseignants-chercheurs, spécialistes du do-
maine du contrôle de gestion, de la comptabilité, 
de la finance et de professionnels, garants d’une 
formation en prise directe avec la pratique profes-
sionnelle. Ces intervenants professionnels de haut 
niveau participent aux diverses activités pédago-
giques sous forme de cours et de conférences, 
mais également dans le cadre des soutenances 
de mémoire, de tutorat de stages, d’entretiens 
de sélection. L’équipe pédagogique accueille des 
collègues d’universités étrangères ainsi que des 
praticiens internationaux.

Objectifs de 
la formation

Le Master CGSID a pour objectif de préparer ef-
ficacement les étudiants à leur insertion dans le 
monde professionnel. Il se caractérise par une pré-
paration intensive à un métier grâce à des ensei-
gnements spécialisés et des stages de 4 mois mini-
mum en M1 et de 5 mois minimum en M2. 

Le Master se déroule en alternance dans le cadre de 
la formation initiale classique ou sous statut de sa-
larié (contrat d’apprentissage ou de professionnali-
sation, formation continue) favorisant l’acquisition 
optimale des savoirs théoriques et professionnels. 
Les cours débutent en septembre et alternent avec 
une présence en entreprises ou organisations pu-
bliques (stage, contrat d’apprentissage et contrat 
de professionnalisation) au cours de l’année uni-
versitaire.

Afin de positionner les étudiants vers une ouver-
ture professionnelle à l’international, le Master 
Contrôle de Gestion et Systèmes d’Information Dé-
cisionnels offre de nombreuses équivalences pour 
l’obtention des certifications professionnelles CIMA 
(Chartered Institute of Management Accountants) 
et prépare aux examens. 

Cette formation vous propose la préparation à la 
certification TOSA (excel) et l’utilisation de logiciels 
professionnels tels que AMELKIS Opéra (logiciel de 
consolidation), de business intelligence (Qlickview), 
et des ERP (SAP) ... Le master est membre de l’as-
sociation nationale des masters CGAO (Contrôle de 
Gestion et Audit Organisationnel).

Master Contrôle de Gestion et Systèmes d'Information Décisionnels
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Depuis 2105 Montpellier Management a signé 
un accord avec CIMA (Chartered Institute of 
Management Accountants) qui est le corps pro-
fessionnel des «management accountants» le 
plus important au monde, réunissant 227 000 
membres et étudiants dans 179 pays. CIMA est 
aujourd’hui associé avec AICPA (American Ins-
titute of Chartered Public Accountants) qui re-
groupe 400 000 membres. Cet accord permet 
aux étudiants de Licence de Gestion et du Master 
Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel de 
bénéficier de nombreuses dispenses pour l’ob-
tention des qualifications professionnelles CIMA. 
http://www.cimaglobal.com/Study-with-us/Exemp-
tions/Exemption-search/ISEM---Montpellier-Univer-
sity-School-of-Management/

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les  

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

MASTER 1

MASTER 2 

Conditions d’accès

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

• Présélection sur test national SCORE-IAE-MES-
SAGE (SIM) et sur dossier de candidature. Sélec-
tion définitive (mai - juin) sur entretien. Les candi-
dats doivent s’inscrire à la fois sur : 
www.umontpellier.fr/formation/admission-et-inscription/ 

à partir de mi mars et sur SCORE-IAE-MESSAGE 
(SIM) : www.iae-message.fr.

• Être titulaire d’un Bac+4 en gestion, manage-
ment, économie … (master 1, école de commerce 
ou équivalent).

• Présélection sur dossier de candidature, au vu des 
diplômes et du parcours universitaire ou profession-
nel. Sélection définitive (mai - juin) sur test de connais-
sance et entretien. Les candidats doivent s’inscrire sur :  
www.umontpellier.fr/formation/admission-et-inscription/ 

à partir de mi mars.

16


