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FORMATION EN ALTERNANCE

FORMATION CONTINUE

Le Master International Strategic Management Accounting and Auditing (ISMAA) est le parcours international de
la mention nationale Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (CGAO) (décret du 4 février 2014) proposée
en 2sd année par l'Université de Montpellier. Ce parcours
en alternance et à mobilité internationale est développé
en partenariat avec la Barcelone School of Management
de l'Université Pompeu Fabra (Barcelone - Espagne)
permettant une double diplomation par l'obtention du
Master Accounting and Financial Management. Formation à bac+5 dispensée en anglais, ce Master apporte
une réponse professionnelle aux besoins actuels des
entreprises ainsi que des organisations publiques quand
aux métiers du contrôle de gestion, du pilotage des organisations, de l'audit et du contrôle interne ainsi que le
management des systèmes d'information décisionnels,
et ce, dans un environnement national et international.
L'équipe pédagogique, tant à la Barcelona School of
Management qu'à l'Institut Montpellier Management, est
constituée d'un pool d'enseignants-chercheurs, spécialistes du domaine du contrôle de gestion, de l'audit et du
contrôle interne, de la comptabilité, de la finance, et de
professionnels, garants d'une formation en prise directe
avec la pratique professionnelle. Ces intervenants professionnels de haut niveau participent aux diverses activités
pédagogiques 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 d'autres collègues d'universités étrangères ainsi que des praticiens internationaux.
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Objectifs de
la formation
Le Master International Strategic Management
Accounting and auditing (ISMAA), qui permet la double
diplomation avec le Master Accounting and Financial
Management, a pour objectif de préparer éfficacement
les étudiants à leur insertion dans le monde professionnel.
Il se caractérise, d'une part, par une préparation intensive
à un métier grâce à des enseignements spécialisés et une
alternance sous statut de salarié (contrat d'apprentissage
ou de professionnalisation) favorisant l'acquisition
optimale des savoirs théoriques et professionnels,
et d'autre part, par une mobilité internationale.
Les
cours
dispensés en anglais débutent
en
septembre et alternent avec une présence en entreprise
ou organisation publique (contrat d'apprentissage et
contrat de professionnalisation) au cours de l'année
universitaire. Les cours du premier semestre sont assurés
par l'institut Montpellier Management, ceux du second
semestre par la Barcelona School of Management.
Le Master ISMAA positionne les étudiants vers une
ouverture professionnelle à l'international en offrant
de nombreuses dispenses 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) ainsi que l'utillisation
de logiciels professionnels. Le master est membre
de l'association nationale des masters CGAO
(Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel)

Retrouvez les contacts
de l’équipe pédagogique et les
détails de cette formation sur
www.montpellier-management.fr/formations/

Perspectives professionnelles
Auditeur
Interne

Contrôleur de gestion

Contrôleur
interne

Conditions
d’accès
• Être titulaire d’un Master 1 Contrôle de
Gestion et Audit Organisationnel,
parcours Audit et Contrôle Interne ou
parcours Contrôle de Gestion et Système d'Information Décisionnels délivré
par l'Institut Montpellier Management
de l'Université de Montpellier.
• Attestation du niveau minimum B1/
B2 en anglais selon le cadre européen
de langue (TOEIC).
Sélection définitive (mai - juin)

Directeur
Cost Accountant
Administratif et
Financier

Chief Finance
Officer

Finance
Manager

Corporate
Controller

Le
•
•
•

M aste r CG AO bé n é fic ie de s d i s p e n s e s
UE3 Management et Contrôle de Gestion
UE6 Anglais des affaires
UE7 Mémoire du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
(arrêté du 25-10-2021)

Depuis 2015 Montpellier Management a signé un accord avec CIMA
(Chartered Institute of Management Accountants) qui est le corps professionnel 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 Institute of Chartered Public
Accountants) qui regroupe 400 000 membres. Cet accord permet aux
étudiants de Licence de Gestion et Audit Organisationnel de bénéficier
de nombreuses équivalences pour l'obtention des qualifications professionnelles.

Partenaires
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