Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 20922
Intitulé
DGE_GM : DGE grade Master Sciences des organisations, Mention Contrôle, Audit et 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, 313 Finances, banque, assurances, immobilier, 310p Spécialités
plurivalentes des échanges et de la gestion (organisation , gestion)
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
parcours Financial Control. Finalité professionnelle. Diplôme de grand Etablissement (DGE).
Le titulaire du master opère dans les métiers du contrôle ﬁnancier, sur le territoire national ou à l’international.

Le ﬁnancial controller a pour mission de contrôler les comptes consolidés et les ﬁnances d’une entreprise à dimension internationale. A la
fois conseiller et superviseur, il rend des comptes à la Direction ﬁnancière et travaille en collaboration avec les diﬀérents opérationnels,
détenteurs d’informations. Il est en charge de:
-Produire les comptes consolidés dans le respect des normes comptables
-Organiser et suivre des procédures, proposer des améliorations
-Contribuer à la prévention, à la maîtrise des risques ﬁnanciers de la structure et à la recherche des irrégularités éventuelles
-Mettre en place et analyser des tableaux de bord ﬁnanciers, des outils de gestion
-Formuler des préconisations sur les comptes vériﬁés
-Contribuer à l’implémentation des systèmes d’information comptables et ﬁnanciers
-Encadrer des équipes ﬁnancières, comptables, d’audit ou de contrôle
-Mettre en œuvre la politique de communication ﬁnancière
Le titulaire du master dispose des compétences et capacités suivantes :
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 :
-Collecter, exploiter les informations comptables, ﬁnancières et budgétaires
-Maitriser les systèmes d’information dédiés à la gestion ﬁnancière et comptable
-Elaborer des outils d’aide à la décision, de mesure de la performance ﬁnancière
-Appliquer les règles de consolidation déﬁnies par les normes IFRS
-Assurer la veille sur la législation, la réglementation et la faire appliquer
-Appréhender les structures d’entreprises internationales et mettre en place des outils de reporting nécessaires à leurs stratégies.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Tout type d’entreprise
Cabinet de conseil

Les métiers du contrôle comptable et ﬁnancier : Contrôleur de gestion, contrôleur comptable et ﬁnancier, auditeur comptable et
ﬁnancier, auditeur ou consultants en systèmes d’information comptables et ﬁnanciers.
Ces métiers peuvent être exercés en contexte international.
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1202 : Audit et contrôle comptables et ﬁnanciers
M1205 : Direction administrative et ﬁnancière
M1204 : Contrôle de gestion
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 école, d'un IEP ou de grand établissement reconnu équivalent.
Les problématiques de management à l’international sont au cœur des enseignements du parcours Financial control.
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. Elle se déroule généralement sous la forme de 2 stages de 6
mois.
Les semestres S3 et S4 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 appliquée, économétrie, de l'université Paris-Dauphine. Recrutement sur dossier et mémoire
(admissibilité). Certains étudiants sélectionnés pourront suivre un semestre d’études à l’étranger.
Les enseignements s’articulent autour d’un tronc commun avec les autres parcours du master MeM (Management) et d’enseignements
spéciﬁques :
Cours du tronc commun : Géopolitique des organisations ; Economie internationale ; Management interculturel ; Anglais des aﬀaires et
préparation au TOEIC ; Management des systèmes d’information ; Stratégie et responsabilité sociale ; Gestion d’équipe et leadership ;
Management de l’innovation ; Conférences professionnelles ; Méthodologie du mémoire ; Stage de 6 mois/apprentissage.
Parcours FC : Alliances et fusions acquisitions ; Comptabilité internationale ; Auditing and risk management ; Performance management ;
Corporate ﬁnance ; Legal strategy ; Audit externe ; Méthodologie de valorisation ﬁnancière actif-passif ; Business intelligence ; knowledge
management and Data mining.

Modalités du contrôle des connaissances :
L’octroi du master nécessite une moyenne générale de 10/20 au semestre 3 ainsi qu’au 4, sans note éliminatoire
(inférieure à 8/20)
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

OUINON

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

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

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

X
X
X

idem
X

X

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

NON

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

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 :
Nombre de titulaires de la certiﬁcation en moyenne par an : 25-30/an
http://www.dauphine.fr/fr/formations-et-diplomes/orientation-insertion/insertion-professionnelle/enquete-pluricite-dauphine-2014.html
Autres sources d'information :
http://www.mastermanagement.dauphine.fr/
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, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75775 Paris cedex 16
Historique de la certiﬁcation :
Le master « Management » a été créé en 2010 avec 5 parcours, dont Financial control.
En 2014 le master est réorganisé avec 3 parcours qui sont rattachés à 3 masters distincts.
Diplôme de Grand Etablissement en 2010, grade de master en 2012.

