
PÉDAGOGIE  

En parallèle du titre niveau I, les candidats reçoivent une préparation compatible aux exigences du DSCG et un entraînement dans les conditions  
prévues au référentiel de l’Education Nationale.

Ils peuvent ainsi obtenir un double diplôme :
- Le titre Niveau I (BAC+5) «Manager en Stratégie et Développement d’entreprise», reconnu par l’Etat 
- Le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (Diplôme d’Etat)

Les + pédagogiques : 

- Un enseignement dispensé en présentiel, par des professionnels expérimentés, experts dans les domaines visés. 

- Un accompagnement individuel dans la réalisation du mémoire professionnel et de la thèse professionnelle. 

- Une pédagogie innovante basée sur des projets professionnels et des jeux d’entreprise. 

Pitch en fin de M2 : Une semaine intensive pour proposer une stratégie d’entreprise adaptée à la problématique d’une entreprise locale en 
mode «cabinet de consultant».

Chaque année est validée de manière indépendante de l’autre. Semestrialisation de chaque année.  

Evaluation : CCF avec épreuves écrites et orales + partiels en fin de semestre.

CYCLE DE FORMATION

FINALITES PROFESSIONNELLES :

Un rythme de formation permettant de concilier une immersion professionnelle 
riche et une formation complète avec : 

3 jours de formation du mercredi au vendredi / 10 jours en entreprise

VOTRE PROFIL

• Etre rigoureux, honnête, organisé

• Avoir le sens des responsabilités

• Avoir une capacité à communiquer

• Etre ouvert d’esprit, curieux, capacité 

d’adaptation

MSC Management 
& Audit Financier 

      OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Envie de : 
- Développer votre capacité d’analyse financière ?
- Conseiller les chefs d’entreprise dans leurs orientations
   stratégiques ?
- Définir les choix d’investissement et de financement 
  de l’entreprise ?

- Contrôleur de gestion
- Analyste financier
- Directeur administratif et financier
- Auditeur financier

CONDITIONS D’ADMISSION

Accessible aux titulaires d’une licence de gestion, d’un DCG ou d’un diplôme 
équivalent.

1ère année :
• Bac+3 validé (180 crédits ECTS)
• Passage des tests d’entrée dans la spécialité et en anglais
• Lettre de motivation et entretien

2ème année :
• Bac+4 validé dans le domaine considéré (240 crédits ECTS)
• Passage des tests d’entrée dans la spécialité et en anglais
• Lettre de motivation et entretien

A LA FIN DE LA FORMATION, VOUS OBTENEZ :

• Le titre « Manager en Stratégie et Développement d’entreprise », titre Niveau I
reconnu par l’Etat (Bac+5) ;

• Le diplôme MSc Management & Audit financier (sous condition de validation
du B2 au BULATS) ;

• La certification BULATS (Business Language Testing Service) en anglais
• Obtention de 120 crédits ECTS
• La possibilité de valider le MBA de l’UWS.
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 1ère année :  2ème année : Spécialité Audit Financier

PROGRAMME DÉTAILLÉ  
Durée de la formation : 2 ans

• Séminaire d’intégration
> Team building 
> Outils linguistiques 

> Pilotage et contrôle de gestion (préparation UE 3 DSCG)

Effectuer un diagnostic global de l’organisation afin de proposer des 
solutions d’amélioration de la performance et des outils de pilotage.

> Finance (préparation UE 2 DSCG)

Réaliser un diagnostic financier appronfondi afin d’évaluer l’entreprise 
et faire des choix d’investissement et de financement.

> Management des systèmes d’information (préparation UE 5 DSCG)

Maïtriser le système d’information et son management afin d’identifier 
les problématiques et améliorer la gouvernance des systèmes 
d’informations.

> Stratégie d’entreprise

Maitriser les fondements de la stratégie afin d’améliorer la 
performance des entreprises.

> Pilotage stratégique et opérationnel

 Etablir un diagnostic stratégique et opérationnel de l’entreprise basé 
sur le contrôle de gestion.

> Management de projet

Conduire un projet en thermes de performances, de qualité, de 
contrôle des coûts et de maïtrise de délais. Coordonner une équipe 
autour d’un projet global.

> Conduite du changement

Piloter un changement en entreprise, en construisant le système de 
pilotage, de formation et de communication.

> Management des organisations

Comprendre le contexte de l’entreprise afin d’adapter le management 
et être force de proposition dans l’organisation.

> Anglais (1ère et 2ème année)

Développer les compétences linguistiques orales et écrites nécessaires 
en milieu professionnel.

> Contrôle de gestion

Maitriser les outils analytiques et techniques pour adapter le contrôle 
de gestion à la stratégie d’entreprise.

> Débat socio-économiques (préparation UE 6 DSCG)

Being able to understand the principles of the various economic 
systems and to explain the bases of the economy in French and 
English.

> Mémoire de projet professionnel (préparation UE 7 DSCG)

Adopter une démarche de gestion de projet efficace et structurée 
basée sur le diagnostic de l’environnement de l’entreprise.
Réaliser un projet innovant mobilisant les connaissances acquises 
dans le cadre de la formation. Il est centré sur l’étude d’un cas concret 
ou d’une problématique d’entreprise. L’accent est mis sur l’analyse de 
l’environnement stratégique de l’organisation étudiée.

> Comptabilité appronfondie et audit (préparation UE 4 DSCG)
Maîtriser la comptabilité et le management financier pour réaliser un contrôle 
interne et un audit.

> Politique de communication interne

Bâtir la stratégie de communicaion interne d’une entreprise et la décliner en plan 
de communication.

> Strategic Thinking
Prendre conscience des enjeux socio-économiques mondiaux et leurs 
implications pour optimiser l’efficacité des stratégies d’entreprise.

> Gestion juridique, fiscale et sociale (préparation UE 1 DSCG)
Maîtriser les fondamentaux du droit et de la fiscalité pour conseiller efficacement.

> Droit des entreprises

 Maïtriser les fondamentaux du droit des entreprises pour conseiller 
efficacement.

> Fiscalité des entreprises
Maïtriser les fondamentaux de la fiscalité des entreprises pour conseiller 
efficacement..

> Audit et ingénierie sociale
Maîtriser les régimes de retraite et prévoyance du chef d’entreprise et les 
produits complémentaires individuels ou collectifs.

Définir une stratégie d’entreprise basée sur un diagnostic pertinent et des 
préconisations et recommandations de qualité, pour le compte d’une entreprise 
réelle (travail en groupe).

> Thèse professionnelle (préparation UE 7 DSCG)

Le travail de thèse professionnelle traitera de problématiques afférentes 
aux stratégies de décision de l’entreprise.
L’étudiant s’appuiera sur l’analyse des environnements interne et externe 
de l’entreprise et conceptualisera les modèles d’analyse, d’exploitation et de 
contrôle. 
Il devra préconiser des orientations et des solutions répondant à la 
problématique posée. A cet effet, il utilisera tous les savoirs et compétences liés 
à la spécialité.
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> Pitch «Définir une stratégie d’entreprise»




