Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Contrôleur de gestion

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Le contrôleur.se de gestion est capable de :
Contribuer à l’élaboration de plans prévisionnels d’activité à court et moyen termes
Participer à la définition des objectifs opérationnels et à leur traduction en termes de budget
Construire, mettre en œuvre, suivre et la réviser la procédure budgétaire
Élaborer des synthèses budgétaires
Réaliser des études de coûts et de rentabilité d’une activité
Réaliser le diagnostic de la santé financière de l’entreprise
Contrôler les investissements et le retour sur investissement
Collecter des informations fiables et les mettre à disposition en temps voulu
Choisir des indicateurs de gestion permettant une bonne analyse de l’activité
Produire des tableaux de bord et de synthèses chiffrées, commentées
Remonter des informations et leur analyse vers la direction générale (reporting)
Contribuer à la définition de plans d’actions correctives et leur suivi
Réaliser une veille métier et technologique
Organiser et le suivre le contrôle interne et l’audit interne
Accompagner des responsables opérationnels en termes d’objectifs, de management et de formation
Mettre en œuvre des indicateurs financiers et non financiers nécessaires au pilotage de l’activité
Contribuer aux programmes d’amélioration continue
Automatiser des procédures en utilisant les innovations technologiques
Adapter le système d’information aux besoins applicatifs et réglementaires de l’entreprise
Apporter une contribution « métier » aux projets d’évolution du SI
Définir des indicateurs de mesure de la performance du système d’information
Accompagner les utilisateurs par la formation et la conduite du changement

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le contrôleur de gestion travaille principalement en entreprise. Tous les secteurs d'activité sont concernés, le secteur industriel étant
le plus gros pourvoyeur d’emplois, juste avant le secteur des services.
Dans les ETI et grandes entreprises, les contrôleurs de gestion peuvent être spécialisés (industriel, commercial, budgétaire, social). Ils
sont alors rattachés à la direction administrative et financière.
Dans les TPE et les PME, le contrôleur de gestion est amené à être plus polyvalent et autonome, pouvant l’amener à assurer en
même temps d'autres fonctions (comptabilité, trésorerie, credit management, risk management, fiscalité…).
D’autres voies alternatives sont également envisageables pour les titulaires de la certification : celles de la fonction publique et du
secteur des organisations associatives dans lesquelles la fonction se renforce.
Le contrôleur de gestion peut également exercer son activité dans un cabinet de conseils (en tant que consultant) ou d’expertise
comptable.

Type d’emploi accessibles :
Selon la taille de l'entreprise et le secteur d'activité, il y a différentes désignations du métier :
Contrôleur de gestion ;
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Contrôleur de gestion budgétaire ou Contrôleur budgétaire ;
Contrôleur de gestion financière Contrôleur financier ;
Responsable du contrôle de gestion ;
Analyste de gestion ;
Contrôleur de gestion industrielle ;
Contrôleur de gestion commerciale ;
Contrôleur de gestion junior ;

Code(s) ROME :
M1202 - Audit et contrôle comptables et financiers
M1206 - Management de groupe ou de service comptable
M1201 - Analyse et ingénierie financière
M1205 - Direction administrative et financière
M1204 - Contrôle de gestion

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ECOLE SUPERIEURE DE VENTE ET DE MANAGEMENT - CCI
PARIS ILE-DE-FRANCE EDUCATION

Modalités d'évaluation :
Les évaluations des candidats en formation se présentent
sous la forme :
d'études de cas écrites ou orales basées sur une
situation d’entreprise fictive ou réelle contextualisée,
permettant chacune de valider un bloc de compétences.
La certification comporte 5 blocs de compétences.
d’une soutenance finale devant un jury de professionnels
comportant la présentation d’un mémoire basé sur un
projet professionnel réel suivie d'un entretien avec les
membres du jury.
L’évaluation des candidats dans le cadre de la VAE
Elle est réalisée par un jury de professionnels qui examine les
preuves de l'expérience produites par le candidat et réalise un
entretien basé sur les compétences mobilisées.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L'obtention de la certification intègre :
La capitalisation des cinq (5) blocs de compétences
constitutifs de la certification
La validation de la soutenance finale devant un jury de
professionnels.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 18/11/2019
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 18/11/2022
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Diplôme de niveau 5 minimum dans les domaines de la comptabilité, de la gestion des organisations, de la gestion financière,
de l’économie, de l’informatique de gestion, de la banque-assurance.
Exceptionnellement, et après avis d’une commission réunissant la direction pédagogique d’ITESCIA et le responsable en
charge du recrutement des candidats : un diplôme de niveau 4 avec une expérience professionnelle significative (minimum 1
an) dans le champ de la certification.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 3/3

