Executive MBA en 1 an

Titre de « Manager comptable et ﬁnancier » de niveau 7 reconnu
par l’État*

AUDIT ET CONTRÔLE DE GESTION
2 sessions : Septembre et Février – Durée 10 mois

OBJECTIFS

FINANCEMENT

L’Executive MBA Audit et Contrôle de Gestion a
pour objectif de former des experts qui pourront
participer à la déﬁnition du plan stratégique en
fonction des structures existantes, des potentialités
d’évolution et des caractéristiques nationales et
internationales du marché, orienter les choix et
les résultats ﬁnanciers des autres directions de
l’entreprise et évaluer les risques et prendre les
mesures correctives nécessaires.

Le service formation continue de PPA vous
accompagne individuellement dans votre projet
de formation ainsi que dans les ﬁnancements qui
s’offrent à vous.

PUBLIC
Cette formation s’adresse aux salariés qui ont
déjà une expérience signiﬁcative dans les métiers
de l’audit et du contrôle de gestion :
De 2 ans s’ils sont titulaires d’un Bac+4/5

Pour les salariés et les entrepreneurs :
CPF de transition (ex CIF) et démission
CPF (Compte Personnel Formation)
Pour les demandeurs d’emploi :
CPF (Compte Personnel Formation)
AIF (Aide Individuelle à la Formation)
CSP (Contrat de Sécurisation Professionnel)
Aide régionale
Pour les salariés et les demandeurs d’emploi :
Possibilité de prêts bancaires auprès
de nos partenaires ﬁnanciers
Financement personnel
Financement Participatif

De 3 ans pour les diplômés Bac+3
De 4 ans pour les titulaires d’un Bac+2

LE
RÉSEAU
GES

WEB DIGITAL AUDIOVISUEL

* Diplôme inscrit au RNCP par arrêté du 22 janvier 2013 publié au Journal Ofﬁciel du 5 mars 2013 (code NSF 313p et 314p), et délivré sous l’autorité de SAS ISIMI PPA (accessible par la VAE)

RYTHMES
Vendredi et Samedi tous les 15 jours sur une période de 10 mois.

2e session :
Février à Décembre
avec une coupure en Août

1re session :
Mi-Septembre à Mi-Juillet

CONTENU PÉDAGOGIQUE
UC1 : Contrôle de gestion (10 J)
Contrôle de gestion et management
de la performance (4 J)

Audit comptable et ﬁnancier (2 J)
Audit et contrôle interne (2 J)

Gestion des risques ﬁnanciers (2 J)

Audit bancaire et Bâle III (2 J)

Gestion des risques opérationnels (2 J)

Fiscalité des entreprises (3 J)

Management du contrôle interne (2 J)

Contentieux ﬁscal (1 J)

UC3 : Finance (10 J)

UC4 : Techniques Comptables (10 J)

Analyse ﬁnancière et évaluation d’entreprises (3 J)

Comptabilité approfondie (3 J)

Gestion de trésorerie (2 J)

Comptabilité des sociétés (2 J)

Stratégie d’investissement et création
de valeur (3 J)

Comptabilité internationale (2 J)
Synthèse comptable et ﬁnancière (3 J)

Politique de ﬁnancement (1 J)
Marchés boursiers (2 J)

TARIFS
Financement personnel : 11 000 € (si règlement en une fois)
Financement entreprise ou organisme (OPCA, FONGECIF, CPF...) :
veuillez contacter le service Formation Continue

CONTACTS
Mathieu VILTART
Tél : 01 70 83 05 16
Mail : mviltart@reseau-ges.fr

FOCUS SUR LE RÉSEAU GES ET LES ÉCOLES PARTENAIRES
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UC2 : Audit et ﬁscalité (10 J)

