
MASTER PARCOURS 
AUDIT, CONTRÔLE ET 

MANAGEMENT PUBLIC 
(FORMATION CONTINUE)

"Les récentes réformes - très importantes - des comptes du secteur public, la modernisation de la 
comptabilité publique, son rapprochement avec la comptabilité privée et la généralisation de la partie 
double, la Lolf, mais également un nouveau référentiel international avec un cadre plus cohérent 
pour l’audit des comptes publics, constituent une véritable révolution dans le secteur public tenu 
d’apprendre à “gérer autrement“ les fonds publics."

Les candidatures se déroulent du 15/03/2023 au 09/06/2023  via la plateforme eCandidat

Infos pratiques
Composante : Formation continue Panthéon-

Sorbonne (FCPS)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Centre Broca (FCPS & IREST)

Présentation

Objectifs

Former des cadres capables de travailler dans les directions 

nancières des différentes structures et organisations du 

secteur public ou dans les cabinets de conseil et d’audit 

dont l’activité « secteur public » est en forte croissance.

Savoir faire et compétences

* Mettre en place et utiliser de nouveaux outils et de 

nouvelles méthodes de gestion.

* Produire une information able et pertinente pour 

éclairer le choix des décideurs.

* Mettre en place les procédures et les outils de contrôle 

de gestion pour l’appréciation des performances des 

structures.

* Animer les outils de contrôle interne indispensables à une 

gestion saine.

* Mener à bien des missions d’audit.

Les + de la formation

Plus de 80% des intervenants dans nos formations sont 

des professionnels du secteur.
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Regardez le replay de la présentation du master Audit, 

contrôle et management public en formation continue lors 

de nos journées portes ouvertes virtuelles :

Organisation

Contrôle des connaissances

L’ensemble des éléments constitutifs du diplôme fait 

l’objet d’une évaluation qui s’effectue en contrôle continu 

(évaluation tout au long de l’année). Un travail d’analyse 

(mémoire) peut être demandé et fait l’objet d’une 

soutenance devant un jury.

En cas de validation partielle, la réinscription est possible et 

une validation progressive du diplôme sur plusieurs années 

est envisageable.

Membres de l’équipe pédagogique

Responsable pédagogique :

Farouk Hemici, maitre de conférences

Gestionnaire de formation :

 master2acmp@univ-paris1.fr

Admission

Conditions d'accès

Ouvert aux professionnels désireux de compléter et 

renforcer leurs connaissances, les actualiser pour ceux qui 

exercent déjà dans le domaine, en préparant un master 2 

tout en poursuivant leurs activités professionnelles (ou en 

obtenant un détachement).

Les candidatures se déroulent du 15/03/2023 au 

09/06/2023  via la plateforme eCandidat

Modalités d'inscription

Les candidatures se déroulent du 15/03/2023 au 

09/06/2023  via la plateforme eCandidat

Public cible

Au-delà des compétences techniques, ce master favorise la 

transversalité et les synergies.

Gestionnaires, comptables, nanciers, économistes, juristes 

entre autres, composent chaque promotion.

Tarifs

Tarif formation continue employeur : 8 030 €

Tarif formation continue individuel : 8 030 €

Tarif demandeur d’emploi : 6 180 €

(Tarifs indiqués sous réserve de modication)

 N° RNCP : 35918

Taux de réussite (session 2019-2020) : 100%
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Programme

Organisation

Rentrée : 15 septembre 2023

Rythme : 400h, réparties de septembre de l’année N à octobre de l’année N+1, au rythme de 2 jours par quinzaine (vendredi 

et samedi).

Calendrier 2023-2024 :

15 septembre 2023 - 15 novembre 2024

Master 1 Contrôle de gestion et audit 

organisationnel parcours Audit, contrôle et 

management public

Semestre 1

UE1 : Enseignements 

fondamentaux

24 crédits

Audit et commissariat aux 

comptes

36h

Comptabilité des sociétés et des 

groupes

52,5h

Droit du travail 52,5h

Finance 52,5h

Langue 2 crédits

Anglais de gestion 16,5h

UE2 : Enseignements d'ouverture 6 crédits

Cours 1

Econométrie appliquée 52,5h

Entreprises en difculté 36h

Finance internationale 36h

Processus et outils RH 36h

Publicité et marketing 

communication

52,5h

Relations professionnelles 36h

Stratégie d'entreprise 52,5h

Cours 2

Econométrie appliquée 52,5h

Entreprises en difculté 36h

Finance internationale 36h

Processus et outils RH 36h

Publicité et marketing 

communication

52,5h

Relations professionnelles 36h

Stratégie d'entreprise 52,5h

Semestre 2

UE1 : Enseignements 

fondamentaux

22 crédits

Fiscalité de l'entreprise 52,5h

Fiscalité internationale 36h

Informatique (Syst d'info et 

informatique)

69h

Langues 2 crédits

Anglais de gestion 16,5h

Planication et contrôle 52,5h

UE2 : Enseignements d'ouverture

Cours 1

Droit nancier 36h

International comparative 

accounting

36h

Logistique 36h

Politique de réglementation et 

concurrence

36h

Techniques quantitatives de 

gestion

36h

Théorie des organisations 36h

Cours 2

Droit nancier 36h

International comparative 

accounting

36h

Logistique 36h

Politique de réglementation et 

concurrence

36h

Techniques quantitatives de 

gestion

36h
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Théorie des organisations 36h

UE3 : Stage

Rapport de stage et soutenance

Master 2 Professionnel Audit, Contrôle et 

Management public (Formation Continue)

Semestre 3

UE 1 : Enseignements 

fondamentaux

15 crédits

Anglais 3 crédits 20h

Comptabilité d'analyse des coûts 3 crédits 20h

Comptabilité publique 3 crédits 30h

Diagnostic nancier 3 crédits 20h

Gestion nancière publique 3 crédits 20h

UE 2 : Enseignements de 

professionnalisation

15 crédits

Audit : théorie et pratique 3 crédits 20h

Contrôle de gestion et pilotage 

de la performance

3 crédits 20h

Fiscalité 3 crédits 20h

Management des risques 3 crédits 20h

Procédure et contrôle interne 3 crédits 20h

Semestre 4

UE 1 : Enseignements 

fondamentaux et pratiques

24 crédits

Audit des systèmes d'information 4 crédits 20h

Consolidation des comptes 

publics

4 crédits 20h

Contrôle des nances publiques 3 crédits 20h

Détection des fraudes et lutte 

contre la corruption

2 crédits 20h

Evaluation et audit des 

performances

3 crédits 20h

Normalisation comptable : 

normes IFRS

3 crédits 30h

Outils informatiques de l'audit 3 crédits 20h

Réglementation des marchés 

publics

2 crédits 20h

UE 2 : Mémoire et stage 6 crédits

Mémoire et rapport de stage 6 crédits 20h
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