
Bac+3 validé - 180 ECTS

Prérequis
 

Sur dossier + tests et entretien 

Dossier téléchargeable sur le site

Inscription
 

(270€ de frais de positionnement)

Définition du projet professionnel
Réunion de Techniques de Recherche d'Entreprises
Coaching 

Accompagnement
 

Contrat d'apprentissage - contrat de professionnalisation 
Formation initiale - cours et périodes de stage en entreprise

 

 Titre certifié par Collège de Paris (ECEMA)

Formation dispensée par Skala Business School

OBJECTIFS :
 

Il définit et supervise la gestion administrative (procédures, fonctionnement, affaires juridiques,...) et financière (trésorerie, contrôle de
gestion,...) d'une structure selon les choix stratégiques adoptés par les instances dirigeantes et les réglementations (financières, fiscales et
commerciales) nationales ou internationales. 

Le titulaire du titre RNCP Manager Contrôle de Gestion et Audit maîtrise les outils et techniques du contrôle de gestion pour être en mesure
d'apprécier les performances et de les piloter. Il participe au plus haut niveau, à la stratégie de l'entreprise. Son rôle consiste à organiser et
prévoir la gestion des ressources et emplois en capitaux et à mettre en place les outils financiers nécessaires à l'équilibre, à la pérennité et à
la performance de l'entreprise.

contact@skala-business-school.com
www.skala-business-school.com

Titre de Niveau 7 reconnu par l'Etat - Inscrit au RNCP n°37059 - Code NSF n°310, 313, 314.

ADMISSION

STATUTS DE LA FORMATION

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Cours en présentiel
Équipement informatique, vidéo-projecteur, paperboard, tableau numérique

 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION
Contrôles continus
Partiels
Études de cas
Mémoire : dossier + soutenance
Suivi professionnel

 

L ' É C H E L L E  Q U I  R É V È L E  L A  C O U L E U R  D E  V O S  T A L E N T S  !  
Formations du BACHELOR  :  Bac+1 au Bac+3 au MASTÈRE :  Bac+4 au Bac+5,

reconnues et  cert i f iées par  l 'État
En a l ternance ou in i t ia l  

DURÉE DE LA FORMATION
La formation est dispensée sur 24 mois 

 

CERTIFICATION

INDICATEURS

27 rue Raymond Aron 76130
Mont-Saint-Aignan

02 35 03 02 35 - 07 88 16 24 53

INDICATEURS

M1201 - Analyse et ingénierie financière
M1207 - Trésorerie et financement
M1204 - Contrôle de gestion
M1205 - Direction administrative et financière

Code(s) ROME :
 

Taux d'insertion après le diplôme : En cours de collecte
Taux d'insertion les 7 premiers mois : En cours de collecte
Taux d'insertion les 24 premiers mois : En cours de collecte
Taux de réussite : En cours de collecte
Taux de satisfaction : En cours de collecte
Taux d'interruption en cours de formation : En cours de
collecte

https://www.facebook.com/skalabusinessschool/
https://www.linkedin.com/company/skala-bs/
https://www.instagram.com/skala.business.school/
https://www.youtube.com/channel/UCVypMEVPSVj7RfHsS7kDQ2w
https://www.skala-business-school.com/
https://www.collegedeparis.fr/
https://www.ecema.fr/
https://skala-business-school.com/
https://vm.tiktok.com/ZMRAquaNa/

