MBA RESPONSABLE AUDIT GESTION
Certification professionnelle reconnue par l’État niveau 7

L’objectif de la préparation au Titre de Responsable Audit et Gestion est de former des professionnels
capables de réaliser l’analyse comptable et financière de l’entreprise, piloter l’activité par le contrôle
de gestion, réaliser l’audit de l’entreprise et manager les équipes comptables et financières.

Le (la) titulaire du MBA Gestion Finance est un(e) spécialiste de l’analyse
du fonctionnement des organisations. Il (elle) maîtrise deux aspects
essentiels à la direction de toute organisation : la représentation de
son fonctionnement en processus fiables et interconnectés (phase
d’audit) et les modes de calcul des coûts et des marges liées à
chacune des activités de l’organisation (phase de contrôle de gestion).

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
•S
 alles équipées en matériel vidéo et informatique
• Les enseignements sont dispensés sous forme de séminaires
• Formateurs issus du monde professionnel avec une forte expérience
d’animation pédagogique
• Challenge national, PIGIER expertise week et Business Game intersections
• Accès à nos plates-formes pédagogiques

DURÉE ET RYTHME / 2 ANS
FORMATION
EN ALTERNANCE

FORMATION INITIALE
PAR ALTERNANCE

1 semaine par mois
à l’école

85 jours ouvrés
minimum de stage

VOS MODALITÉS D’ADMISSION
Pré-requis : être titulaire d’un diplôme ou
d’un titre de niveau 6 minimum (Bac+3).
Modalités d’accès : tests en ligne et
entretien de recrutement.

VOTRE PÉRIODE EN ENTREPRISE
SUIVI ET ÉVALUATION DE VOTRE FORMATION
•É
 valuation tout au long de la formation et entraînement aux épreuves
de l’examen
• Suivi de la présence en formation par feuilles d’émargement
• Validation par la présentation à l’examen et la délivrance du Titre
certifié Pigier, inscrit au Répertoire National des Certifications
Professionnelles

FICHE TECHNIQUE MBA GF – RENTRÉE 2022
(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS ULTÉRIEURES) - MAJ 01/22
ÉTABLISSEMENT ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

La formation théorique est complétée par la
présence constante en entreprise, sous la
forme d’un contrat de professionnalisation,
d’apprentissage ou d’un stage (85 jours ouvrés
minimum) qui permet de mettre en application
les capacités acquises en cours et de les
confronter à la réalité du terrain.

LA BUSINESS SCHOOL
DE L’ALTERNANCE

MBA Responsable Audit et Gestion

Programme et validation de la formation
BLOC 1 : RÉALISER L’ANALYSE COMPTABLE ET
FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE

BLOC 3 : RÉALISER L’AUDIT DE
L’ENTREPRISE

• Politique générale de l’entreprise et stratégie d’entreprise

• Techniques d’audit

• Comptabilité approfondie

• Diagnostic financier
• Pilotage de la performance

• Analyse financièr e

• Droit fiscal

• Droit des affaires

BLOC 2 : PILOTER L’ACTIVITÉ PAR LE CONTRÔLE
DE GESTION

BLOC 4 : MANAGER LES ÉQUIPES
COMPTABLES ET FINANCIÈRES

• Contrôle de gestion

• Management

• Gouvernance et pilotage du SI

• Organisation de l’activité et pilotage de projet

• Budget

• Affirmer son leadership

• Outils de bureautique

• Anglais Professionnel

• Anglais professionnel

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Challenge Annonceur
PIGIER expertise week
Business Game of Boss

Règlement de l’examen national
BLOC DE COMPÉTENCES

ÉPREUVE

FORME

DURÉE

COEFFICIENT

1. Réaliser l’analyse comptable et
financièr e de l’entreprise

Mise en situation professionnelle

Écrit

6h

3

2. Piloter l’activité par le contrôle de
gestion

Mise en situation professionnelle

Écrit

6h

2

3. Réaliser l’audit de l’entreprise

Mise en situation professionnelle

Écrit

6h

3

Synthèse d’expérience
professionnelle

Écrit + oral

30min
+ 30min*

2

4. Manager les équipes comptables et
financièr es

Pour obtenir le titre, il faut avoir une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 ainsi qu’une
note minimale de 7/20 à chaque épreuve.
N.B. Ce titre est également accessible par la voie de la VAE.
* Présentation par le candidat + échange avec le jury

NOTE :

Enseignement supérieur privé
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