Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 15056
Intitulé
L'accès à la certiﬁcation n'est plus possible
Expert en audit interne et contrôle de gestion (MS)
Nouvel intitulé : Expert en audit interne et contrôle de gestion (MS)

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Toulouse - Groupe
école supérieure de commerce de Toulouse (GESCT)

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

Président

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
L’Expert en Audit Interne et Contrôle de Gestion exerce en entreprises ou dans des organisations équivalentes (établissements publics,
associations, cabinets de conseil). Il est rattaché au plus haut niveau de la hiérarchie (Direction Générale ; Comité d’audit ; Direction
administrative et ﬁnancière). Il participe à la mise en œuvre de la stratégie de la Direction Générale, il aide les opérationnels à piloter leur
performance, il anime le dispositif de contrôle interne des risques organisationnels majeurs dans le respect des bonnes règles de
gouvernance.
Le référentiel de la certiﬁcation Expert en Audit Interne et Contrôle de Gestion s’articule autour de 4 blocs activités. L’Expert :
o audite les diﬀérents systèmes organisationnels et les processus clés de l’organisation
o anime le système de contrôle de gestion et de pilotage stratégique
o anime le système d’information de gestion
o manage des équipes de contrôleurs de gestion ou d’auditeurs internes
L’Expert en Audit Interne et Contrôle de Gestion est capable de :
o Préparer, organiser et conduire une mission d’audit
o Etablir un diagnostic et concevoir un rapport d’audit
o Assurer la communication de la mission d’audit et organiser le suivi des recommandations
o Superviser la gestion comptable et ﬁnancière
o Mettre en place une comptabilité de gestion
o Mettre en place une gestion budgétaire
o Mettre en place un reporting de suivi budgétaire
o Concevoir et animer des tableaux de bord
o Collaborer au choix du système d’information de gestion
o Participer à la déﬁnition de l’architecture du système d’information de gestion
o Animer le système d’information de gestion dans le sens d’une aide à la décision pour les managers
o Participer à l’audit du système d’information
o Animer une équipe d’auditeurs internes
o Animer une équipe de contrôleurs de gestion
o Communiquer avec une grande variété d’interlocuteurs (Direction générale, managers opérationnels, etc.), comprendre leurs besoins et
leurs enjeux
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Industrie, commerce, banque, assurances, services non marchand, secteur public, PME, cabinet d’audit ou de conseil, etc.
Nés dans l’indusrie, au cours de ces dernières années, largement diﬀusées dans les services et dans le secteur public,
o Contrôleur de gestion (contrôleur ﬁnancier, contrôleur industriel, contrôleur budgétaire)
o Auditeur interne ou contrôleur interne (contrôleur conformité, contrôleur sécurité ﬁnancière, risk manager))
o Auditeur externe/ﬁnancier/comptable
o Consultant en gestion ou en système d’information de gestion
Après quelques années d’expérience :
o Responsable du Contrôle de gestion
o Responsable du contrôle interne/de l’audit interne
o Responsable administratif et ﬁnancier
o Directeur administratif et ﬁnancier
o Manager d’une business unit, d’une ﬁliale, DG ou DGA en PME, etc.

Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1202 : Audit et contrôle comptables et ﬁnanciers
M1204 : Contrôle de gestion
M1205 : Direction administrative et ﬁnancière
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Les compétences décrites dans chacun des 4 blocs du référentiel sont évaluées par des études de cas et exercices, des projets de
groupe, un grand oral d’audit interne et un grand oral de contrôle de gestion…(60% du total de la certiﬁcation)
Mission professionnelle au sein d’un service de contrôle de gestion ou d’audit interne d’une durée de 4 à 6 mois. Rédaction d'une thèse
professionnelle.(10% du total de la certiﬁcation), le rapport de thèse rédigé (20% du total de la certiﬁcation) et la soutenance orale de
cette thèse (10% du total de la certiﬁcation)
Validité des composantes acquises : 5 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

OUINON

COMPOSITION DES JURYS

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou X
50 % Groupe ESCToulouse et 50%
d'étudiant
de professionnels
En contrat d'apprentissage
X
Après un parcours de formation continue
X
50 % Groupe ESCToulouse et 50%
de professionnels
En contrat de professionnalisation
X
Par candidature individuelle
X
Par expérience dispositif VAE prévu en 2005
X
50 % Groupe ESCToulouse et 50%
de professionnels
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 :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 19 décembre 2006 publié au Journal Oﬃciel du 14 janvier 2007 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour 5 ans, avec eﬀet au 14 janvier 2007, jusqu’au 14 janvier 2012.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Arrêté du 2 juillet 2012 publié au Journal Oﬃciel du 7 août 2012 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé "Expert en audit interne et contrôle de gestion" avec eﬀet au 14
janvier 2012 jusqu'au 7 août 2017.
Décret n° 2004-171 du 19 février 2004 modiﬁant le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles (publié au Journal Oﬃciel du 22 février 2004). La validité du titre est prorogée jusqu’au 31 décembre 2006.
Arrêté du 21 février 2001 publié au Journal Oﬃciel du 28 février 2001 portant homologation de titres et diplômes de
l’enseignement technologique. L'homologation prend eﬀet à compter du 1er janvier 1982
Pour plus d'informations
Statistiques :
Autres sources d'information :
www.esc-toulouse.fr
Partenariats :
IFACI (Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne)
DFCG Midi Pyrénées (association professionnelle des directeurs ﬁnanicers et contrôleurs de gestion)
http://www.esc-toulouse.fr
Lieu(x) de certiﬁcation :
CCI de Toulouse GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
20, boulevard Lascrosses - BP 7010
31068 Toulouse Cedex 07
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Historique de la certiﬁcation :
Titre délivré par GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE (ESC).
Le titre existe depuis 1982 et compte un historique de 29 promotions. Il a été inscrit au RNCP en 2001 et en 2007, après avoir obtenu le

label Mastère Spécialisé de la Conférence des Grandes Ecoles en 1986.
Depuis 2003, la certiﬁcation Expert en Audit Interne et Contrôle de Gestion est partenaire de l’IFACI (Institut Français de l’Audit et du
Contrôle Internes), association professionnelle de référence des métiers de l’audit interne et du contrôle interne en France
Depuis 2006, la certiﬁcation Expert en Audit Interne et Contrôle de Gestion est partenaire de la DFCG Midi Pyrénées (association
professionnelle des Directeurs Financiers et Contrôleurs de Gestion)
Certiﬁcation précédente : Expert en audit interne et contrôle de gestion
Certiﬁcation suivante : Expert en audit interne et contrôle de gestion (MS)

