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Le (la) titulaire du Master 2 Contrôle et Finance d’Entreprise
occupe des postes de cadre dans les métiers de la finance au
sein de direction financière de groupes industriels, de la grande
distribution, de cabinet, de banques ou d’établissements publics.
Spécialiste de haut niveau en contrôle de gestion et gestion
financière, il est en mesure de décliner la stratégie globale de
l’entreprise par la conception, l’utilisation et l’analyse d’outils
financiers. Son profil associe compétences opérationnelles à
appuis stratégiques.

APTITUDES
• Rigueur
• Forte capacité de travail
• Esprit d’analyse
• Confidentialité
• Organisation

DURÉE
• 12 mois

DURÉE ET SITE

Flashez moi !
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OBJECTIFS
• Créer des outils d’aide à la décision
• Construire, suivre et contrôler le budget
• Calculer et optimiser les coûts
• Concevoir et/ou utiliser des outils d’analyse (tableaux de bord,
reporting ….)
• Contrôler la production de données comptables
• Mesurer la performance de l’activité

PROGRAMME
• Initiation à la recherche et au conseil
• Environnement juridique et international
• Contrôle de gestion stratégique
• Audit et contrôles internes
• Finance stratégique
• Systèmes d’information financiers et de gestion
• Gouvernance et audit
• Relations professionnelles et gestion de projet
• Pratiques professionnelles en stratégies financières

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION
Contrôle continu. La formation s’effectue en alternance entre
l’IAE de Nancy et l’entreprise. Elle est validée par le Master
Contrôle et Finance d’Entreprise.
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MODALITÉS D’ACCÈS
• Pré-inscription en ligne sur notre site web
• Contact direct ou téléphonique sur nos sites
• Accompagnement dans la recherche d’entreprises

PUBLIC ET PRÉREQUIS
• Personnes issues d’un Master 1 Finance, Contrôle, Comptabilité
ou équivalent

DURÉE ET SITE

Pour trouver les formations près de chez vous et vous
inscrire en ligne.
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