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Un diplôme reconnu par
l’état pour être acteur du
pilotage opérationnel de
l’activité de l’entreprise.

LE DIPLÔME
Le diplôme Contrôleur de Gestion?
délivré par CCI Paris Ile-de-France /
ITESCIA, reconnu par l'Etat au niveau 6,
est enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP n°
34310) sous le code NSF 314r, sur
décision du 21 novembre 2019 de
France Compétences publiée au Journal
Officiel du 14 février 2020.
Ce diplôme est également accessible en
formation continue en part-time ou en
Validation des Acquis de l’Expérience.

POUR QUELS MÉTIERS ?
• Contrôleur de gestion
• Contrôleur budgétaire
• Responsable du service du contrôle
de gestion
• Contrôleur financier
• Analyste de gestion

LE PROGRAMME
Les objectifs de la formation sont de :
- maîtriser les méthodes et techniques
du contrôle de gestion
- intégrer la culture de la performance
économique
- développer le sens du travail en mode
projet
- savoir conduire le changement.

MODULE 1 : réalisation et
coordination de la procédure
budgétaire
• Environnement économique de
l'entreprise
• Elaborer et suivre une procédure
budgétaire
• Améliorer ses techniques de prévision
• Clôture des comptes
• Argumenter et convaincre pour
défendre son budget

MODULE 2 : mesure et analyse des
couts et résultats lies a l'activité cout
• Comptabilité financière des
entreprises
• Finance d'entreprise : de l'analyse
financière au diagnostic financier
• L'essentiel des normes IFRS
• Techniques quantitatives de gestion
• Comptabilité analytique et contrôle
des écarts

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
• La formation se déroule :
₋ soit sur une année (560h) pour les titulaires d’une Licence et plus, sur le mode de
l’alternance : 2 jours à ITESCIA / 3 jours en entreprise
₋ soit sur 2 ans (1190h) pour les titulaires d’un Bac+2 sans expérience
professionnelle.
• Le titre est délivré après la validation de blocs de compétences tout au long de la
formation et la soutenance du mémoire professionnel.

MODULE 3 - mise en place et gestion
des procédures et des outils d'aide a
la prise de décision
• Les tableaux de bord
• Reporting de gestion
• Communication professionnelle écrite et
orale
• Pilotage de la décision
• Gestion de projet
• Veille stratégique et intelligence
économique

MODULE 4 - Amélioration continue
de la performance de l'activité
• Audit comptable et financier
• Piloter et accompagner le changement en
entreprise
• Stratégie d'entreprise
• Résoudre des problèmes avec la méthode
CARREDAS
• Le pilotage de la performance par les
processus
• Le contrôle de gestion sociale
• Anglais - Préparation TOEIC
• Anglais professionnel, comptable et
financier

MODULE 5 - optimisation du système
d'information de gestion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RGPD
Cybersécurité
Excel pour les contrôleurs de gestion
Access
Culture digitale en entreprise
Le contrôle de gestion des activités
digitales
Veille technologique
SGBD, My SQL et langage SQL
ERP - SAP Business Object
Système d'information et fonctions
d'organisation

Mémoire professionnel
• Méthodologie
• Suivi personnalisé par un coach pour
l’élaboration du mémoire professionnel

Le i-management, c’est le croisement des compétences en gestion, management et informatique, afin de saisir toutes les opportunités de la transformation numérique des entreprises.
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ADMISSION
Conditions d’admission
• En 2 ans : Etre diplômé d’un Bac+2 technique ou universitaire
spécialisé en comptabilité – gestion, avec de bonnes bases en
anglais
• En 1 an : Etre diplômé d’un bac + 3 spécialisé en Comptabilité
gestion finance contrôle de gestion avec de bonnes bases en anglais
Modalités d’admission
• Admissibilité sur dossier de candidature
• Puis admission sur tests et entretien.

LES + D’ITESCIA
• Missions réelles de finance-contrôle de
gestion auprès d'une entreprise dans le
cadre du projet réel réalisé avec
Incuba'School Paris
• Participation à un Business Game
• Possibilité de participation aux 24 Heures
Chrono de l'Entrepreneuriat organisées par
la CCI Paris IDF pour une initiation intensive
et ludique à la création d'entreprise

Frais de scolarité
La formation est gratuite pour l’alternant, son coût est pris en
charge par l’OPCO (subvention) et les entreprises (taxe
d’apprentissage et/ou fonds propres).

ET APRÈS

PARTENAIRES

• Un Master 2 Universitaire
• Le Master of Science d’ITESCIA spécialité
Business Analyst (équivalent Bac+5)

• Plus de 800 entreprises (PME/PMI, grands groupes) :
Airbus Group, Findus, Thales, Bouygues Télécoms, SFR,
Atos, GFI Informatique, Cegid, TF1, M6, AXA
INVESTMENT , ALLIANZ, BNP Paribas, Société Générale,
PSA, SNCF Voyages, La Poste, Canon france, Enedis,
Credit Agricole solutions, Axa Ba nque, Elior

CONTACTS
• Dossiers de candidature et inscription
Laetitia IMPERINETTI, Assistante pédagogique,
01 30 75 36 95, limperinetti@itescia.fr
• Contenu et déroulement de la formation
Christelle COLLIN-MAQUELLE, Coordinateur pédagogique,
01 30 75 36 99, ccollin@itescia.fr

EN SAVOIR PLUS

• Contrats en alternance
Emilie ROUSSEL, Chargée de relations entreprises,
01 30 75 36 18, eroussel@itescia.fr

ITESCIA, Campus PONTOISE
8 rue Pierre de Coubertin, 95300 Pontoise
Tel : 01 30 75 36 36, www.itescia.fr

Le i-management, c’est le croisement des compétences en gestion, management et informatique, afin de saisir toutes les opportunités de la transformation numérique des entreprises.
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Type de contrat à conclure avec une entreprise
• Contrat d’apprentissage jusqu’à 30 ans
• Contrat de professionnalisation pour les plus de 30 ans ou les
demandeurs d’emploi

