Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 28714
Intitulé
Expert en audit interne et contrôle de gestion (MS)

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Toulouse business school (TBS)

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

Directeur

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 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.
•Audit des diﬀérents systèmes organisationnels ou des principaux processus clés d’une organisation aﬁn d’identiﬁer et de maitriser les
risques majeurs associés
•Animation du système de contrôle de gestion et de pilotage stratégique,
•Animation du système d’information de gestion et garantie de la ﬁabilisation des données
•Management des équipes dédiées au contrôle de gestion, contrôle interne ou audit interne
Le (la) titulaire est capable dans l’activité d’audit des diﬀérents systèmes organisationnels de :
•Elaborer un référentiel (plan) d’audit
•Etablir un diagnostic sur les procédures recommandées pour maitriser les risques majeurs de l’activité auditée
•Elaborer une synthèse de ses conclusions d’audit et présenter ses recommandations
Le (la) titulaire est capable dans l’activité d’animation du système de contrôle de gestion et de pilotage stratégique de:
•Superviser la gestion comptable et ﬁnancière
•Etre le relais de la stratégie d’entreprise et des décisions d’arbitrage prises
•Mettre en place une gestion budgétaire
•Elaborer des tableaux de bord et consolider des informations pour des reporting
•Evaluer la performance contributive des diﬀérents centres de responsabilités
Le (la) titulaire est capable dans l’activité d’animation du système d’information et de gestion de :
•Elaborer un cahier des charges du SI de gestion en cohérence avec la stratégie de l’entreprise
•Valider les choix possibles en matière d’architecture des SIG
•Former les utilisateurs du système d’information de gestion
Le (la) titulaire est capable dans l’activité de management d’équipes de :
•Animer des réunions en s’appuyant sur les TIC
•Communiquer en anglais
•Gérer les tensions ou conﬂits
•Animer des projets transversaux
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Les fonctions de contrôleur de gestion et d’auditeur interne sont exercées dans tout type de secteur et dans tout type d’organisation.
Le périmètre de l’audit interne et du contrôle de gestion s’étend désormais des grandes entreprises aux moyennes, du secteur privé au
secteur public et administratif - les hôpitaux, les mairies, les universités, les collectivités - (Loi Organique relative aux Lois de Finance)
Auditeur interne / Contrôleur interne
Contrôleur de gestion / Contrôleur ﬁnancier / Business Analyst / Contrôleur budgétaire
Auditeur ﬁnancier en cabinet d'audit
Directeur Administratif et Financier / Responsable Administratif et Financier
Consultant en systèmes d'information et de gestion
Consultant en pilotage de la performance
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1202 : Audit et contrôle comptables et ﬁnanciers
M1204 : Contrôle de gestion
M1205 : Direction administrative et ﬁnancière
M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise
Réglementation d'activités :
Activité normée au niveau de l’audit interne
Modalités d'accès à cette certiﬁcation

Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Plusieurs évaluations majeures servent à l’évaluation de l’acquisition des compétences de la certiﬁcation :
Stage et thèse professionnelle : évaluation transverse aux 4 blocs de compétences
L’Expert en Audit Interne et Contrôle de Gestion eﬀectue un stage en entreprise d’une durée de 4 à 6 mois dans un service d’audit interne
ou bien dans un service de contrôle de gestion. L’Expert travaille sur une ou plusieurs mission(s) professionnelle(s) proposée(s)par
l’entreprise.
Projets réalisés en groupe sur l’étude du système de contrôle de gestion d’une PME
2 soutenances individuelles encadrées par des professionnels portant sur des problématiques d’audit et de contrôle de gestion.
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

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

OUINON

X

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation
continue

X

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu
en 2005

COMPOSITION DES JURYS

4 personnes au maxi. composent le jury : 2
personnes représentant la profession à part égale
employeurs et salariés, 2 personnes représentant
TBS.
X
4 personnes au maxi. composent le jury : 2
personnes représentant la profession à part égale
employeurs et salariés, 2 personnes représentant
TBS.
4 personnes au maxi. composent le jury : 2
personnes représentant la profession à part égale
employeurs et salariés, 2 personnes représentant
TBS.
X

X

4 personnes au maxi. composent le jury : 2
personnes représentant la profession à part égale
employeurs et salariés, 2 personnes représentant
TBS.
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 07 juillet 2017 publié au Journal Oﬃciel du 19 juillet 2017 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 (MS)" avec eﬀet au
19 juillet 2017, jusqu'au 19 juillet 2022.
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 :
54 certiﬁés par an en moyenne
Autres sources d'information :
www.tbs-education.fr
http://www.tbs-education.fr/fr/formations/ms-msc/masteres-specialises-ms/audit-interne-et-controle-de-gestion

Partenariats :
IFACI (Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne)
DFCG Midi Pyrénées (association professionnelle des directeurs ﬁnanicers et contrôleurs de gestion)
site internet
Lieu(x) de certiﬁcation :
Toulouse business school (TBS) : Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon - Haute-Garonne ( 31) [Toulouse]
Toulouse Business School (TBS) 20 boulevard Lascrosses – BP 7010 – 31068 Toulouse Cedex 07
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Adresse 1 : 20 boulevard Lascrosses – BP 7010 – 31068 Toulouse Cedex 07
Adresse 2 : ENTIORE Ecoparc 1 - 2, avenue Mercure - Quint Fonsegrives 31134 Balma Cedex
Historique de la certiﬁcation :
Titre délivré par ouse Business School et existe depuis 1982. Il a été inscrit au RNCP en 2001,2007 et 2012 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 (MS)

