
10h 
d’étude hebdo
sur 12 mois

7h 
d’étude hebdo
sur 18 mois

EXEMPLES DE PLANNINGS CONSEILLÉS 

Contrôleur de
gestion Auditeur
interne
Auditeur externe
Auditeur des risques

A l’issue de votre formation, vous présenterez le Titre certifié Expert(e) en contrôle de
gestion et audit, de niveau 7 (BAC+5), certifié par l’État. 

Certificateur : ESGCV 

ų Avoir validé un diplôme ou un Titre certifié de niveau 
6 (Bac+3) dans le domaine visé par le Titre (économie, 
finance, comptabilité, contrôle de gestion)
OU
ų Avoir validé un diplôme ou un Titre de niveau 6 
(Bac+3) et justifier d’une expérience professionnelle de
1 an minimum dans le domaine visé par le Titre
OU
ų Via un dossier VAPP retraçant l'expérience 
professionnelle (validation des acquis professionnels 
et personnels, sur étude par la direction pédagogique) :
Avoir validé un diplôme ou un Titre de niveau 5 

(Bac+2) et justifier d’une expérience professionnelle 
de 3 ans minimum dans le domaine visé par le Titre
Avoir validé le Baccalauréat ou un Titre de niveau 4 
et justifier d’une expérience professionnelle de 5 ans 

minimum dans le domaine visé par le Titre
Avoir validé un diplôme ou un Titre de niveau 3 (CAP/

BEP) et justifier d’une expérience professionnelle de 
6 ans minimum dans le domaine visé par le Titre. 

Responsable
comptable
Collaborateur/trice
comptable 
Responsable financier

Standard Confort

Avec COMPTALIA, vous pouvez débuter 
votre formation à tout moment de l’année !
Avec la Garantie réussite, votre formation
est prolongeable pendant 4 ans en plus

de la durée initialement prévue.
 

Un planning personnalisé permet d’adapter la durée
et le rythme de votre formation selon votre profil.

Durée de formation

Avec le MBA Audit et Contrôle de gestion vous deviendrez un véritable spécialiste de
l’analyse du fonctionnement des organisations. 

MBA Audit et contrôle de gestion

Cette formation existe aussi sans certification RNCP
avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera 
avec vous votre projet.

• 

• 

• 

Pour en savoir plus sur cette formation, contactez votre conseiller au 0561 800 991

Examens & Certification

Débouchés

Conditions d'admission

De 12 à 24 mois - 600h

Formation en ligne 
Inscription toute l'année

Dates des examens 
Juin & Décembre

Lieu de passage au choix 
En ligne, de chez vous



Auditer les activités comptables et financières d'une organisation

Manager et Auditer les SI

Maîtriser la comptabilité d'entreprise

Comprendre la fiscalité d'entreprise

Connaître les normes comptables internationales

Analyser la situation financière d'une organisation

Mesurer et communiquer la performance de l'entreprise par les

tableaux de bord

Communiquer la performance financière auprès des parties

prenantes

Modéliser la structure de revenus et la structure de coûts de

l'entreprise

Bâtir un prévisionnel solide

Piloter la performance et réconcilier prévisionnel et réalisé

Gérer un projet d'audit interne

Identifier et cartographier les risques

Manager et organiser un département d'audit interne

Comprendre la stratégie d'entreprise et les business model

Identifier des recommandations stratégiques

Mettre en oeuvre et piloter les recommandations stratégiques

 LA FIABILISATION DE L'ORGANISATION PAR UNE DÉMARCHE

DE CONTRÔLE ET D'AUDIT 

L'OPTIMISATION DU PROCESSUS BUDGÉTAIRE PAR LE

CONTRÔLE DES COÛTS ET LE CALCUL DES MARGES

LE PILOTAGE DES AUDITS DE PERFORMANCE

L'ÉLABORATION DE RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

Programme


