CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ - OPTION
CONTRÔLE DE GESTION
DÉPARTEMENT MANAGEMENT DOUBLE COMPÉTENCE

TYPE DE FORMATION
Certificat d’université
Formation continue

DURÉE DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation s’adresse aux auditeurs qui souhaitent approfondir le domaine du contrôle de
gestion et développer des aptitudes à concevoir et faire fonctionner des systèmes de pilotage
dans les organisations.

98h

EFFECTIF
10-15 auditeurs

PRÉ-REQUIS
Sont autorisés à faire acte de
candidature des professionnels de
tous secteurs d’activité possédant
au moins un diplôme bac+2 habilité
ou reconnu au RNCP, et ayant au
minimum trois ans d’expérience
professionnelle.

COMPÉTENCES VISÉES
Compétences visées :
Elles concernent :
• Le calcul et la gestion des coûts ;
• Le pilotage de la performance ;
• a gestion des systèmes d’information ;
• L’audit interne.
Compétences observables et évaluables :
A l’issue de la formation, l’auditeur sera en mesure de :
• Aider les managers à analyser leurs coûts et à optimiser leurs prises de décisions ainsi que
contribuer aux actions de réduction des coûts et d’amélioration de l’efficience ;
• Construire et faire vivre un système budgétaire depuis la prévision budgétaire initiale jusqu’à
la mesure des résultats dans les reportings mensuels, calculer et interpréter les écarts entre le
prévu et le réalisé et accompagner les actions correctives ;
• Identifier les indicateurs pertinents de pilotage de la performance et aider à construire les
tableaux de bords opérationnels et stratégiques ainsi qu’accompagner leur usage ;
• Assurer la diffusion et le paramétrage des outils informatique avancés d’aide au pilotage ;
• Réaliser des missions d’analyse économique, de choix d’investissements, d’audit opérationnel
des services, départements, filiales ou satellites pour le compte de la direction.

ORGANISATION
Les certificats d’université / options ne sont ouverts que s’ils intéressent un nombre suffisant
d’auditeurs (8-10 environ). Les auditeurs qui ne suivent que le certificat rejoignent ceux qui
suivent la deuxième année du Master 2 Management et Administration des Entreprises en
Formation Continue.
Le certificat d’université, qui représente 14 jours (98h) au total, se déroule de début janvier à fin
juin - début juillet. Les cours sont bloqués sur des journées entières (lundi, mardi ou mercredi) :
en général 2 jours une fois par mois.
Une réunion de présentation de cette option a lieu en octobre. La rentrée a lieu chaque année
en janvier (début du cours facultatif en octobre ou novembre).
L’enseignement est dispensé suivant des méthodes pédagogiques combinant apports
théoriques et applications (exposés, projets par groupe d’étudiants, cas, etc.).
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ENSEIGNEMENTS
Enseignements de l’option / certificat d’université = 98h (14 jours) + 21h (3 jours) facultatives *
66h30

Comptabilité de gestion sur logiciel informatique
La méthode Activity Based Costing (ABC) de calculs de
coûts complets est mise en œuvre dans un cas concret avec
traitement sur un outil informatique

14h

Élaboration et suivi des budgets
Prévision budgétaire, établissement des documents
prévisionnels de synthèse, reporting mensuel, analyse des
écarts et actions correctives

17h30

Tableaux de bord et système de pilotage de la
performance
Tableaux de bord opérationnels et stratégiques et rôle du
contrôleur de gestion

10h30

Contrôle de gestion dans différents contextes et
activités
CG dans les PME ; CG dans les services

10h30

Business Intelligence et data visualisation
Pratique des systèmes d’information et outils de pilotage
avancés

PROJET OU MÉMOIRE

31h30

(Projet à conduire individuellement)
Coaching du projet, soutenance du mémoire

FACULTATIF

21h

* Calcul et analyse des coûts
L’auditeur peut, s’il le souhaite, suivre ce cours : il présente
les méthodes de calculs des coûts complets (par les centres
d’analyse, avec imputation rationnelle ou par la méthode
ABC) ainsi que les méthodes de coûts partiels (coûts
variables, coûts spécifiques, notion de seuil de rentabilité)
ainsi que leurs apports pour la prise de décision en entreprise.

14h

CONTRÔLE DES APTITUDES
ET DES CONNAISSANCES
L’évaluation repose sur la réalisation d’un mémoire et une
soutenance orale devant un jury en fin de formation.
Il est délivré un certificat attestant du suivi et de la validation
de l’option.

 ODALITÉS D’ACCÈS :
M
CANDIDATURE
Les auditeurs font acte de candidature en envoyant par
courrier : une lettre de motivation, un CV détaillé, une (des)
attestation(s) de diplôme(s) et une photo.
Les demandes d’admission sont à renvoyer au plus tard pour
le 30 novembre chaque année. Les personnes qui souhaitent
suivre le cours facultatif devront candidater au plus tard avant
fin septembre.
Une commission pédagogique sélectionne les dossiers et
prononce l’admission.
Seuls les candidats admis sont autorisés à s’inscrire pour la
préparation du certificat d’université.

FRAIS D’INSCRIPTION
Année universitaire 2019-2020
2 600 € pour un salarié, 1 350 € pour un demandeur emploi
L’inscription donne accès à la bibliothèque spécialisée en gestion
qui comporte près de 5 000 ouvrages, une centaine de revues,
etc. et à des salles informatiques équipées de micro-ordinateurs
multimédia, d’imprimantes laser, avec accès à Internet et au
Wifi.

CONTACTS
Responsable pédagogique :
François Meyssonnier - francois.meyssonnier@univ-nantes.fr
Tél. +33 (0)2 40 14 17 78
Responsable service Formation continue :
Céline Brochu - celine.brochu@univ-nantes.fr
Tél. +33 (0)2 76 64 18 17

www.univ-nantes.fr/iae/fc
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