Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 20920
Intitulé
DGE_GM : DGE grade Master Sciences des organisations, mention Contrôle, audit, reporting

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Université Paris-Dauphine, Ministère chargé de
l'enseignement supérieur

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Ministère chargé de l'enseignement supérieur,
Président de l'université

Niveau et/ou domaine d'activité
I (Nomenclature de 1969)
7 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
314r Analyse ﬁnancière, contrôle de gestion, expertise comptable
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Parcours Contrôle, gouvernance et stratégies. Finalité professionnelle. Diplôme de Grand Etablissement (DGE).
Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certiﬁcat :
Le titulaire du master, au-delà du métier de contrôleur de gestion, est un acteur de la stratégie de l’entreprise et de son pilotage. En
mesurant et pilotant les risques, il participe à la déﬁnition des objectifs stratégiques de l’entreprise.
Les missions qu’il exerce sont les suivantes :
-Déﬁnir et actualiser, en coordination avec les autres directions, les procédures et les outils de gestion nécessaires au pilotage et au
suivi de la performance de l’entreprise : outils de reporting, indicateurs, ﬂux d’information ﬁnancière
-Elaborer et piloter le processus budgétaire : collecter, analyser et synthétiser les données budgétaires venant des départements
opérationnels et centres de proﬁt, interpréter les résultats (notamment ceux relatifs aux écarts entre le budget et les réalisations
-Analyser les écarts, anticiper le plus ﬁnement possible l’évolution des résultats, déterminer les zones d’optimisation de la rentabilité
aﬁn d’améliorer les performances de l’activité
Formuler, à partir des analyses de résultats, des préconisations aux responsables des diﬀérentes directions
-Réaliser ou faire eﬀectuer le reporting auprès des instances dirigeantes
-Réaliser les travaux de simulation de business plan
-Superviser, contrôler les clôtures comptables
-Contribuer au développement et à la gestion des systèmes d’information comptables et ﬁnanciers
Compétences transversales :
-Maitriser les concepts fondamentaux de la discipline
-Mettre en pratique les méthodes d’analyse et utiliser les outils du champ disciplinaire
-Savoir faire une recherche documentaire et utiliser les sources à bon escient, être capable d’en faire une synthèse tout en développant
un esprit critique. Réaliser une veille environnementale dans son champ d’activité
-Construire et rechercher des données ﬁables, savoir les interpréter et les analyser aﬁn de mettre en place des procédures d’évaluation
-Rédiger et présenter oralement un travail élaboré sur une problématique complexe
-Communiquer dans une langue étrangère et notamment en anglais
-Maitriser les méthodes et outils informatiques et de communication usuels.
Compétences pré-professionnelles :
-Conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation, diﬀusion)
-Travailler en autonomie et en équipe, s’adapter à diﬀérents contextes socio-professionnels et interculturels
-Comprendre les enjeux et problématiques des diﬀérentes parties prenantes de l’organisation pour être force de proposition et de
dialogue
-Coordonner et animer une équipe.
Compétences métier :
-Exploiter les techniques, méthodes et outils du contrôle de gestion
-Collecter, organiser les informations d’ordre ﬁnancier, comptable et budgétaire permettant le pilotage de la structure ainsi que la prise
de décision
-Appliquer la réglementation relative à la comptabilité et au contrôle de gestion
-Utiliser les systèmes d’information spéciﬁques (ERP, gestion de bases de données…)
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Entreprises industrielles
Entreprises de service ou de commerce
Cabinets d’audit et de conseil
Administrations publiques et para-publiques

Organismes à forme mutualiste, coopérative ou associative…
Contrôle de gestion
Direction administrative et ﬁnancière
Planiﬁcation stratégique
Expertise comptable et commissariat aux comptes
Gestion des systèmes d’information
Conseil en gestion et en organisation, Audit opérationnel
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1204 : Contrôle de gestion
M1205 : Direction administrative et ﬁnancière
M1202 : Audit et contrôle comptables et ﬁnanciers
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Le master est accessible aux étudiants français ou étrangers titulaires d'une Licence (Bac+3 - 180 ECTS) en gestion, économie de
l'université Paris-Dauphine, d'une autre université, d'un diplôme de Grande Ecole, d'un IEP ou de Grand Etablissement reconnu équivalent.
Les semestres S1 et S2 du master recouvrent des enseignements fondamentaux ainsi que des options ﬂéchées. Enseignements
fondamentaux : Approche stratégique du contrôle de gestion ; Planiﬁcation stratégique et gestion budgétaire ; Audit ; Outils décisionnels du
contrôleur de gestion ; Management stratégique ; Anglais (argumentation contemporaine, GMAT, communication professionnelle) ; Contrôle
de gestion en milieu spécialisé ; le système d’information en contrôle de gestion ; Droit du ﬁnancement des entreprises. Mémoire (4 ECTS) ;
Rapport de stage (2 ECTS).
Une année de césure est possible entre les deux années de master.
Les semestres 3 et 4 sont accessibles aux étudiants français ou étrangers après validation des 60 crédits ECTS du M1 CAR ou d'un autre
M1 (Bac+4), en gestion, économie de l'université Paris-Dauphine, d'une autre université, d'un diplôme de Grande Ecole ou de Grand
Etablissement reconnu équivalent. Ils sont également accessibles à des professionnels ayant au moins 3 années d’activité dans le domaine.
Les blocs d’enseignements sont les suivants : Fondements stratégiques du contrôle (8 ECTS); Sociologie et usages du contrôle (8 ECTS);
Déclinaison stratégique du contrôle (8 ECTS); Les systèmes d’information et d’aide à la décision (6 ECTS) ; Performance ﬁnancière et non
ﬁnancière (8 ECTS); Certiﬁcation internationale CIMA (8 ECTS) ; TOEIC (2 ECTS). Une partie des cours est dispensée en anglais.
Projet tutoré (3 ECTS), Rapport de stage (2 ECTS), mémoire (7 ECTS).
Le stage et le mémoire de recherche appliquée font l’objet d’une soutenance orale.
Contrôle des connaissances : Pour l’obtention du diplôme, le candidat doit obtenir une moyenne générale de 10/20, (une compensation
se fait au sein des grands blocs) sans note éliminatoire. Sont éliminatoires les notes inférieures à 8/20 à un enseignement, à 10/20 au stage,
au projet tutoré et au mémoire.
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

OUINON

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

X

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation
continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE

X
X
X
X
X

COMPOSITION DES JURYS

Jury désigné par le Président de l’Université, présidé
par un professeur ou un Maître de conférences des
Universités et comprenant le responsable de la
formation, des enseignants…
Idem
idem
idem
Possible pour partie du diplôme par VES ou VAP
Majorité d’enseignants-chercheurs, ainsi que des
personnes ayant une activité principale autre que
l’enseignement et compétentes pour apprécier la
nature des acquis, notamment professionnels, dont la
validation est sollicitée
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Arrêté du 25 avril 2002 publié au JO du 27 avril 2002
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 19 septembre 2014 conférant le grade de master aux Diplômes de Grand Etablissement de l’université Paris Dauphine pour la
période 2014-2019.
Arrêté du 28 septembre 2009 relatif aux habilitations des masters de l’université Paris Dauphine
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
Les promotions varient de 25 à 30 étudiants en moyenne
Répartition homme/femme : 50-50 hommes -femmes en moyenne
http://www.dauphine.fr/fr/formations-et-diplomes/orientation-insertion/insertion-professionnelle/enquete-pluricite-dauphine-2014.html
Autres sources d'information :
http://www.master-controle.com/master_controle.htm
http://www.dauphine.fr
Lieu(x) de certiﬁcation :
Université Paris-Dauphine, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75775 Paris cedex 16
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Université Paris-Dauphine, Pôle Léonard de Vinci, 2 avenue Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie
Historique de la certiﬁcation :
DESS crée à la ﬁn des années 1970
Diplôme de Grand Etablissement en 2010, grade de master en 2012.

