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Expert en Audit interne et Contrôle de gestion Full Time 
(MS)

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5


Diplôme
Titre RNCP 
niveau I


Domaine(s) 
d'étude
Comptabilité / 
Contrôle - Audit


Accessible en
Formation 
continue, 
Formation 
initiale


Établissements
TBS Education

Présentation
Le Mastère Spécialisé® (MS) « Expert en Audit Interne et 
Contrôle de Gestion » (AICG) est spécialisé dans la double 
formation aux métiers du contrôle de gestion et de l’audit 
interne. Ces métiers sont complémentaires. Ils peuvent être 
exercés de manière concomitante, dans un même poste, ou 
bien être occupés l’un après l’autre pendant une carrière 
professionnelle au sein d’une même organisation ou dans des 
organisations différentes.

Cette formation d’expertise favorise également l’accès à 
certains métiers du conseil d’expertise (pilotage de la 
performance, systèmes d’information, business intelligence…) 
en cabinet de conseil et en cabinet d’audit (métiers de 
l’Advisory, Risk and Compliance Consulting).

Enfin, cette formation permet d’évoluer ensuite vers des 
postes de Responsable Financier/Directeur Financier et 
peut également être très utile pour exercer des postes de 
management de Business Unit en grands groupes ou des 
postes de management général et transverse en PME.

Le programme est proposé en partenariat avec l’IFACI et la 
DFCG.

Objectifs

- Auditer des systèmes et processus clés et piloter les risques 
majeurs d’une organisation

- Concevoir et mettre en œuvre le système de contrôle de 
gestion et de pilotage de la performance stratégique

- Concevoir et animer le système d’information décisionnel

- Manager des projets et des équipes en contrôle de gestion 
ou audit  interne

Savoir faire et compétences

* Développer des  compétences spécifiques  pointues 
sur  les  métiers  de contrôleur de gestion et auditeurs / 
contrôleurs internes

* Acquérir un  savoir-faire technique et méthodologique  : 
technique et méthode du contrôle de gestion, du pilotage 
de performance opérationnelle et stratégique, de l’audit 
interne, du contrôle interne, des normes comptables 
internationales, etc …

* Appliquer ces  savoir-faire aux différentes fonctions de 
l’entreprise et à différents secteurs

* Développer son  adaptabilité  et son  agilité décisionnelle. 
Nos enseignements accordent une  place privilégiée  aux 
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systèmes d’ information avec une initiation aux  ERP  et 
plus particulièrement à SAP. Nos diplômés acquièrent une 
excellente connaissance d‘Excel et de VBA. Leur maîtrise 
des outils d’aide à la décision (Business Intelligence) 
constitue un avantage concurrentiel indéniable.

* Développer son  savoir-être relationnel et collaboratif. 
Le programme se différencie en se focalisant sur une 
fine compréhension des enjeux stratégiques et humains : 
techniques de communication orales appliquées à nos 
métiers, maîtrise de présentation par exposés en anglais, 
storystelling, etc

Admission

Conditions d'accès

Bac+5

Bac+4 avec 3 ans d’expérience professionnelle

Sur dérogation :

- Diplôme de niveau M1 (240 ECTS) sans expérience

- Diplôme L3 (180 ECTS)  justifiant d’une expérience 
professionnelle adaptée au domaine de 3 années au minimum 
lors de la candidature

- Bac avec 10 ans d’expérience professionnelle significative 
(admission par VAP nous consulter)

Sélection sur dossier de candidature et entretien de 
motivation.

Et après...

Poursuites d'études

Etudes doctorales

Insertion professionnelle

Principaux métiers exercés après l’obtention du diplôme :

• Auditeur interne

• Contrôleur interne

• Risk manager

• Contrôleur de gestion

• Contrôleur financier

• Business analyst

• Auditeur financier consultant advisory en cabinet d’audit

• Directeur / Responsable administratif et financier

• Consultant en systèmes d’information et de gestion

• Consultant en pilotage de la performance

• Manager de business unit

• Dirigeant de PME

Contact(s)

Contacts

Contact administratif
 conseilfinancement@tbs-education.fr

Infos pratiques
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Contacts

Contact administratif
 conseilfinancement@tbs-education.fr

Lieu(x)

 Toulouse

En savoir plus

 http://www.tbs-education.fr/fr/formations/ms-msc/
masteres-specialises-ms/audit-interne-et-controle-de-
gestion
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Programme

Organisation

Formation de 12 mois

Méthodes pédagogiques : études de cas, jeux de rôles, 
projets collaboratifs et témoignages de professionnels

* Cours fondamentaux : concepts, techniques et 
méthodologies
* Comptabilité de gestion
* Contrôle de gestion
* Management de la performance stratégique
* Normes et méthodes de l’audit interne et du contrôle 

interne
* Management des risques et conduite d’une mission 

d’audit
* Audit du gouvernement d’entreprise (par un Directeur 

Général)
* Comptabilité financière
* Comptes consolidés et Normes IFRS
* Analyse des flux financiers
* Techniques de communication orale appliquées à l’audit 

interne
* Anglais appliqué au contrôle de gestion et à l’audit interne
* Systèmes d’information et aide à la décision : Excel, VBA, 

SAP
* Initiation à Power BI (Business Intelligence)

* Cours appronfondis : applications aux différentes 
fonctions de l’entreprise et à certains secteurs spécifiques
* Audit et contrôle de gestion du système commercial
* Data analysis, lien au marketing et à la stratégie
* Mieux communiquer et visualiser sa performance
* Audit et contrôle de gestion du système de production
* Audit et contrôle de gestion des achats, enjeux de la 

supply chain
* Audit de la fonction RH
* Contrôle de gestion de projets, de la RD/Innovation
* Audit interne et management des risques spécifiques au 

secteur bancaire
* Gestion de trésorerie et contrôle des investissements

* Contrôle de gestion du non-profit (hôpital, secteur public, 
etc.), des PME et des start-up

* Environmental Controlling, Sustainability & Integrated 
Reporting
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