TEC533 - Management et contrôle de gestion

Valide le 23-04-2019

Présentation

Code : TEC533

Prérequis

18 crédits

Sont admis en M1 sur dossier les candidats titulaires de l'un des diplômes suivants:

Responsabilité nationale :
EPN10 - Comptabilité
Contrôle Audit (CCA) / Pascal
CHARPENTIER

DCG ou tout titre ou diplôme admis en dispense du DCG;
M2 ou tout diplômeconférant le grade de master délivré en France ou dans un autre
Etat membre de l'espace européen de l'enseignement supérieur;
Licence de gestion, licence d'économie: pour ces diplômes, les candidats devront
apporter la preuve d'un niveau satisfaisant en comptabilité et fiscalité;
le score IAE-Message est demandé.
Les dossiers de candidature seront disponibles sur le site intec.cnam.fr à partir du mois
d'avril 2019 et devront être déposés ou adressés par voie postale à l'Intec: 40, rue des
Jeûneurs- 75002 Paris avant le 13 septembre 2019.
L'accès en M1 est possible également par la VAPP.

Objectifs pédagogiques
UE du master CCA M1 Cnam-Intec
L'UE " management et contrôle de gestion " a pour objectif de présenter les outils et
méthodes avancées du diagnostic stratégique, du diagnostic organisationnel et du
contrôle de gestion.

Compétences
•
•

Réalisation d'un diagnostic stratégique et organisationnel
Analyse et conception d'un système de calcul de coûts

•

Conception d'un système de contrôle et diagnostic d'un système d'incitation

Programme
Contenu
Partie 1. Modèles d'organisation et contrôle de gestion
Titre 1. Evolution des modèles d'organisation
Titre 2. Le positionnement du contrôle de gestion et l'identification du métier comme aide
à la stratégie
Titre 3. Le contrôle de gestion et les systèmes d'information et de communication
Partie 2. Management stratégique
Titre 1. Analyse et choix stratégiques
Titre 2. Place et rôle du contrôle de gestion stratégique
Titre 3. Approche du marketing stratégique
Titre 4. La gestion du périmètre de l'entité
Titre 5. La planification et le diagnostic stratégique
Titre 6. Analyse des parties prenantes et structures de gouvernance
Titre 7. Contrôle de gestion et le changement organisationnel
Partie 3. Conduite du changement

Contact national :
EPN10 - CCA - Intec
40 rue des jeûneurs
75002 Paris
01 40 27 25 38
Service accueil-orientation
intec_accueil@lecnam.net

Titre 1. Le management du changement
Titre 2. Management et pilotage par les processus
Titre 3. Le contrôle de gestion et le pilotage stratégique
Partie 4. Management des ressources humaines et des compétences
Titre 1. La gestion des ressources humaines
Titre 2. La gestion des compétences

Modalités de validation
Examen final

Description des modalités de validation
Deux examens finaux par année universitaire (une session normale d'examens en
juin et une session de rattrapage en septembre).
Epreuve écrite d'une durée de 4 heures.
Coefficient : 1,5.
L'UE TEC533 est validée si la note obtenue à l'examen final est au moins égale à
10/20.
L'UE TEC533 fait partie d'un bloc d'enseignement qui regroupe les 5 UE composant
l'année M1 du master CCA. L'année M1 est validée à condition d'avoir obtenu à
l'examen final de chaque UE une note au moins égale à 10/20.

