> Master FINANCE, COMPTABILITé, CONTRÔLE

Formation en apprentissage M1 et M2
Formation continue en alternance

FINANCE et
CONTRôLE de GESTION
(FCG)

Objectifs de la formation
Ce Master a pour objectif de former des cadres supérieurs professionnels dans les métiers de
contrôle de gestion et de la finance d’entreprise, pour tous types d’organisations des secteurs
(industrie, banque, distribution) et non marchand (secteur associatif, hospitalier, collectivités
territoriales).
à l’issue de la formation, les diplômés sont en mesure de maîtriser de manière critique des outils de
mesure des performances, de construire et d’utiliser des outils de pilotages (tableaux de bord), de
comprendre et d’exploiter les systèmes d’information dédiés à la gestion tels que les ERP.
Un intérêt tout particulier est porté à la formation méthodologique (communication écrite et orale,
travail en équipe, conduite de projet, initiation à la recherche) par le biais de cours spécifiques,
mais aussi de travaux de nature variée (exposés et cours en anglais, projets collectifs…) et à
l’apprentissage des langues (cours d’anglais).

Originalité
> Une formation de haut niveau en gestion reconnue depuis presque 30 ans qui répond aux besoins et aux challenges des
acteurs économiques.
> Une des rares formations en France qui, historiquement, combine 2 champs de compétences indissociables à la gestion
d’entreprise (finance et contrôle).
> Le master FCG fonctionne dès la 1ère année en apprentissage en proposant des contrats de 2 ans.
Cette formation en lien avec l’entreprise est la garantie d’une insertion professionnelle réussie.

Apprentissage
La 1ère et la 2ème année du master se font obligatoirement en alternance (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation).
La formation est organisée selon un calendrier d’alternance, généralement une semaine à l’Université, une semaine en structure
d’accueil.
L’étudiant est recruté pour 2 ans comme salarié par une entreprise ou tous types d’organisations des secteurs marchand ou
non marchand.

www.univ-orleans.fr/deg/iae

Contacts
Faculté de Droit, d’économie et de Gestion
IAE - école Universitaire de Management
Rue de Blois
B.P 26739
45067 Orléans cedex 2

Emplois-métiers
02 38 41 70 28
iae@univ-orleans.fr

Un panel de responsabilités évolutives :
Selon la dernière enquête disponible réalisée par l’Observatoire de la Vie étudiante (OVE) d’Orléans portant sur la
situation des diplômés en mars 2011 (taux net de répondants :
90,5%), les intitulés de postes sont les suivants : contrôleur de gestion junior ou assistant contrôleur de gestion,
contrôleur financier, contrôleur interne, analyste financier,
cadre gestionnaire, analyste crédit, consultant en banqueassurances, auditeur.
Les secteurs d’activités sont très variés :
Transports et télécommunications
Services non
marchands

5,6%

11,1%

Banque-assuranceimmobilier

25%

Commerce et
hôtellerie

Renseignements apprentissage :
Fanny Brossillon : 02 38 49 48 49
apprentissage.deg@univ-orleans.fr
Responsables du master :
> Master 2 - Nathalie Dubost,
Maître de conférences
à l’Université d’Orléans
nathalie.dubost@univ-orleans.fr
> Master 1 - Frédérique Letort,
Professeur agrégé d’économie
et de gestion
frederique.letort@univ-orleans.fr

11,1%

BTP

11,1%

Industrie

22,2%
Autres services marchands

13,9%

Une reconnaissance établie
Partenariat avec l’Association des Dirigeants de Finance et
Contrôle de Gestion.
Le master FCG fait partie de l’Association des masters en
contrôle de gestion et audit organisationnel (AM-CGAO).

> Master Finance,
Comptabilité, Contrôle
FINANCE et CONTRôLE de GESTION
(fcg)

Plus d’informations sur la formation et les conditions d’admission :

www.univ-orleans.fr/deg/iae

