
BAC+5 en apprentissage 
Mastère Professionnel
Contrôleur de gestion expert

Les métiers visés à travers cette formation 
Contrôleur de gestion
Contrôleur de gestion expert
Contrôleur budgétaire
Contrôleur � nancier

Vous avez un BAC + 3 et vous recherchez une formation pour acquérir les compétences en contrôle de gestion 
attendues par les entreprises ? L’ISD Flaubert vous propose la formation de contrôleur de gestion expert.

Présentation de la formation 
Le BAC+5 contrôleur de gestion est une formation de 24 mois en apprentissage. Le candidat 
peut y accéder après l’obtention d’un BAC+3. Cette formation permet aux alternants 
d’acquérir des compétences professionnelles dans le domaine du contrôle de gestion.

Nos atouts
La validation préalable des fonctions d’alternance pour garantir la sécurité du parcours
Une relation forte école-entreprise avec des échanges structurés et réguliers entre tuteur ISD et tuteur 
Entreprise
La mission à l’étranger, une opportunité qui permet de développer de nouvelles compétences, de 
renforcer et d’approfondir sa pratique de l’anglais
Les extras : activités du BDE (SUP’ CUP, journée d‘intégration), les activités culturelles (les conférences de 
professionnels, activités pédagogiques) ...

Contrôle de gestion 

L’excellence par l’alternance

Le métier de contrôleur de gestion
Le métier de contrôleur de gestion consiste à éclairer la direction de l’entreprise  sur la prise de décisions 
stratégiques. Il décline la stratégie globale de l’entreprise et aide à optimiser la rentabilité � nancière 
de celle-ci. Pour ce faire, il dé� nit des objectifs réalistes de budget prévisionnel, en s’appuyant sur les 
données informatisées provenant de di� érents services de l’entreprise. Le contrôleur est également 
un manager de la performance. Il pilote la performance grâce aux indicateurs des tableaux de bord. 
Il accompagne les responsables opérationnels dans la gestion de l’activité et la prise de décision. Le 
contrôleur de gestion expert est de plus en plus un business partner, c’est-à-dire qu’il devient un véritable 
manager de la performance. Le contrôleur de gestion gère des données � nancières et utilise des outils 
informatiques comme un tableur, un progiciel de gestion intégré et des outils de Business Intelligence.

Responsable du contrôle de gestion
Manager de la performance
Contrôleur de gestion sociale
Contrôleur de gestion bancaire
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Programme de la formation
BLOC 1 : Comprendre et décliner budgétairement la stratégie 
Comprendre les choix stratégiques de l’entreprise pour les décliner en budget
Comprendre les attentes divergentes et convergentes des parties prenantes de l’entreprise
Analyser l’impact des marchés � nanciers sur la stratégie de l’entreprise
Identi� er les risques liés à l’activité de l’entreprise
Réaliser un business plan

BLOC 2 : Prévoir et contrôler le budget
Réaliser un reporting
Réaliser un suivi budgétaire
Superviser une clôture budgétaire
Élaborer un budget global pour décliner la stratégie de l’entreprise
Mesurer les écarts obtenus entre le budget prévisionnel et réel
Sélectionner une méthode de calcul des coûts
Proposer des solutions d’optimisation de la trésorerie
Produire le reporting budgétaire, social et sociétal de l’entreprise

BLOC 3 : Piloter et mesurer la performance
Piloter les indicateurs de gestion
Analyser les tableaux de bord de l’entreprise
Proposer des actions de progrès et d’amélioration de la performance
Analyser des données massives
Élaborer des indicateurs (Key Performance Indicator)
 Intégrer des indicateurs sociaux et environnementaux dans le pilotage des activités de l’entreprise a� n 
de respecter les obligations légales
Élaborer des tableaux de bord de contrôle de gestion

BLOC 4 : Gérer des données � nancières de l’entreprise
Élaborer des systèmes d’aide à la décision automatisés
Utiliser un progiciel de gestion intégré
Utiliser les fonctions avancées du tableur
Choisir des outils informatiques en adéquation avec les besoins du contrôle de gestion
Concevoir et faire évoluer les processus de l’entreprise

BLOC 5 : Développer le rôle de business partner
Mener une négociation budgétaire avec les di� érents services ou interlocuteurs de l’entreprise
Présenter oralement le budget annuel, les reportings ou le business plan
Réaliser des actions de communication � nancière internes ou externes
Développer son adaptabilité et son ouverture d’esprit pour comprendre ses di� érents interlocuteurs
Communiquer oralement et à l’écrit en anglais

Nous contacter
Adresse : Rue du Mesnil Gremichon, 76000 Rouen

Adresse postale : 1 rue Albert Dupuis, 76044 Rouen
Téléphone : 02.35.12.88.87

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Mail : contact@isd-� aubert.com

www.isd-� aubert.com

Suivez-nous !
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