
MS EXPERT EN CONTRôLE DE GESTION, AUDIT  
ET GESTION DE SYSTèME D’INFORMATION
Programme enseigné en français à Lille et en français/anglais à Paris.
Ce programme est certiié RNCP.
En alternance, compatible avec une activité professionnelle.
Créée en 1995, cette formation prépare aux différents métiers, 
de l’audit, de l’expertise comptable, du contrôle de gestion, 
des directions inancières et du consulting. Outre le parcours clas-
sique en 12 mois sur le campus de Lille, sont ouverts deux parcours  
de formation double-diplôme avec l’Université de Lille 2 :
-  Le MS/MSc "Expert en contrôle de gestion, audit et gestion de 

système d’Information" de SKEMA et le Master CCA de l’Université de 
Lille 2 (avec les équivalences pour 5 UV du DSCG).

 -  Le  MS/MSc "Expert en contrôle de gestion, audit et gestion de 
système d’Information" de SKEMA Business School et le Master 2 
Finance, parcours "Direction Financière et Trésorerie d’entreprise» 
de l’Université de Lille 2. 

Ces parcours se font sur 18 mois et débouchent sur les diplômes 
de chaque établissement.
A l’issue de la formation, les auditeurs peuvent également passer 
deux semestres à l’Université Laval (Canada) ain d’obtenir 
un MBA en comptabilité. Pour postuler à ces doubles diplômes, 
les candidats doivent être en possession d’un TOEIC. Les dépôts 
de candidature sont à déposer directement sur le site de SKEMA 
Business School.
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>  MéTIERS & CARRIèRES VISéS 
Auditeur Interne, Auditeur Externe, Consultant, Responsable d’Audit 
Spécialisé (informatique, marketing…), Contrôleur de Gestion, 
Contrôleur de Gestion Industrielle, Chargé de Consolidation, Expert-
Comptable, Responsable Administratif et Financier…

> OBJECTIFS DU PROGRAMME 
-  Permettre aux auditeurs de développer une compréhension 

proactive et multipolaire de l’audit interne et externe, du contrôle 
de gestion et des systèmes d’information, en anticipation  
des changements de l’environnement économique global.

-  Fournir aux auditeurs un set complexe de connaissances, d’outils 
et de compétences et la capacité de les employer de manière 
compétitive, ain qu’ils deviennent des leaders responsables, 
capables de générer une performance durable.

-  Développer la capacité de rélexion critique et d’innovation  de nos 
auditeurs, pour leur permettre d’appliquer leurs connaissances et 
leur expertise technique à la solution des problèmes managériaux 
spéciiques à la nouvelle économie.

-  Aider les auditeurs à développer leurs capacités de gestionnaires 
et de recherche appliquée ain qu’ils deviennent des agents 
de changement des organisations, de la profession, et de 
l’environnement global des affaires.

> POINTS FORTS 
-  Préparation aux principales certiications internationales dans 

les domaines de l’audit, du contrôle de gestion et des systèmes 
d’information.

-  Pourcentage important d’intervenants extérieurs. 
-  Un rythme proposé permettant l’insertion dans le monde 

professionnel (3 jours de formation tous les 15 jours, le reste  
du temps en entreprise - pour Lille ; 1 semaine de formation  
par mois, le reste du temps en entreprise - pour Paris).

-  Liens avec les associations professionnelles et la recherche  
(IFACI, DFCG, CIMA…).

-  Certiications professionnelles : la formation intègre la préparation 
aux principales certiications dans les domaines de l’audit,  
du contrôle de gestion et des systèmes d’information (au choix : 
Certiicate in Business Accounting et Advanced Diploma in 
Management Accounting de CIMA, Diplôme Professionnel de 
l’Audit Interne de l’IFACI, certiicat CISA de l’ISACA –Certiied 
Information Systems Auditor–, attestation d’aptitudes SAP).

>  ENTREPRISES QUI RECRUTENT LES DIPLôMéS DU MS AUDIT  
Deloitte, Ernst&Young, Finaref, KPMG, Yves Saint Laurent 
Beauté, PricewaterhouseCoopers, Warner Music, Technip, 
Dexia, Crédit Local, Réunica, Valéo Management Services, 
Crédit Lyonnais, AREVA, L’Oréal, Altédia, Stainless Europe…

>  MISSIONS EN ENTREPRISES  
Préparation et élaboration des comptes, établissement et suivi 
des budgets, reporting et établissement de tableaux de bord, 
certiication-révision des comptes, missions de consulting, mise 
en en place d’un système de contrôle et d’audit interne…

Le Mastère Spécialisé® Expert en contrôle de gestion, 
audit et gestion de système d’Information m’a été très 
bénéique. D’une manière générale, j’ai pu trouver 
des réponses adéquates aux problèmes rencontrés 
dans mon travail quotidien de Contrôleur de Gestion, 
notamment grâce aux aspects suivants :

-  la qualité des intervenants : ils sont pour la majorité  
des professionnels compétents et à l’écoute des 
problèmes des étudiants ;

-  la qualité du contenu des cours qui traitent de sujets 
concrets et proposent des outils de gestion, d’audit  
et de contrôle très intéressants ;

-  le développement d’une expertise me permettant 
d’acquérir une compétence renforcée dans le calcul  
et l’analyse des coûts.»

Julien TURPEAU - Promo 2011 
Diplômé MS Expert en contrôle de gestion, audit et 
gestion de système d’Information.
Actuellement Financial Project Manager - French Wine 
Paradox - Shanghai - Chine.

J’ai choisi le parcours double-diplôme SKEMA et Master 
CCA. La grande majorité des étudiants inscrits s’oriente 
vers des carrières dans l’audit, l’expertise comptable ou 
le contrôle de gestion.

Le principal avantage de ce double-diplôme est 
d’obtenir un diplôme de grande école de commerce  
et grâce au master CCA de bénéicier de 5 équivalences 
du DSCG (il ne reste plus que 2 UE à passer).

Le DSCG est fortement apprécié par les recruteurs  
dans les métiers du contrôle de gestion et de la inance. 
Egalement, il permet de se présenter au Diplôme 
d’Expertise Comptable (DEC) et après 4 UE au Certiicat 
d’Aptitude aux Fonctions de Commissaire aux Comptes 
(CAF CAC).»

Julien DUTILLEUL 
Actuellement Assistant Contrôle de Gestion  
en alternance au sein de la maison Hermès.


