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Ms Pilotage et Contrôle de Gestion 
RNCP19418 – Manager Administratif et Financier- ECEMA COLLEGE DE PARIS 

Niveau 7 (Bac+5) 

   Enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), par arrêté du 07/07/2019 publié au Journal 

Officiel du 19/07/2017.  Classé de niveau 7, sous le code NSF : 312 

 

 

Objectifs : 

- Cette formation apporte un savoir-faire professionnel de haut niveau afin de développer les compétences suivantes : 

Analyser la gestion globale de l’entreprise. 

- Créer et piloter les outils informatisés de gestion. 

- Contrôler et analyser les résultats produits par l’entreprise.  

Participer à l’élaboration des budgets, des stratégies financières de l’entreprise 

 Débouchés et métiers visés : 

Le Manager Administratif et Financier participe au plus haut niveau, à la stratégie de l’entreprise. Les emplois occupés 

peuvent être : contrôleur de gestion, analyste financier, crédit manager, responsable de consolidation, responsable fusion-

acquisition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation diplômante et certifiante 

 

Accueil et Inscription 

ESSENTIA CARAIBES 

ZI Champigny Immeuble Laguerre, Bat. A 

97224 Ducos 

Tél. 0596 55 03 81 – Fax. 0596 50 03 79 

contact@essentia-caraibes.org  

Responsable Pédagogique 

M. JAKOU 

Responsable Administrative 

Mme LAMPIN 

Référent handicap 

Assistante Administrative 

Mme TATLOT 

Durée : 2 ans - formation continue en rythme alterné 

M1 : 600h (54h projet tutoré) 4 mois de stage 

Période : du 18 octobre 2022 au 30 septembre 2024 

Conditions d’accès 

M1 : 180 crédits ECTS ou Licence (Bac+3) 

Possibilité 

Validation des acquis professionnels (VAP) 

Validation des acquis par l’expérience (VAE) 

Inscription 

- Admission sur dossier, entretiens 

- Inscription définitive dès réception de la 

notification d’admission en formation 

 

 Financement de la formation 

Type de contrat 

Apprentissage 

Professionnalisation 

Financement public 

CPF, pôle emploi, CTM, Transition Pro 

Financement personnel  

 Devis personnalisé sur demande 

Echéancier sur 12 mois 

Rythme de l’alternance 

Ecole : mercredi, samedi, semaine complète 

Entreprise : lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Nombre d’heures en entreprise 

M1 : 560 h (stage) 

M2 : 840 h (stage) 

Niveau de sortie 

Niveau 7 (bac+5) – 180 ECTS 

Prochaine session 

Octobre 2022 – Septembre 2024 

Accessibilité handicap 

 

Les chiffres clés : en cours 

Pas de passerelle, ni d’équivalence pour 

cette formation 

 

Dernière version : 21/06/22 
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Contenu de la formation M1 

Unités d’enseignement 

- UE Produire et garantir l’information comptable et financière, piloter le contrôle de gestion, piloter les outils 

informatisés de gestion (digitalisation) – 358 heures 

- UE Manager les structures internes et les relations externes – 122 heures 

- UE Applications professionnelles – 120 heures 

Compétences 

Les compétences professionnelles s’acquièrent à la fois en centre de formation par le biais des enseignes et en 

entreprise dans le cadre de l’alternance. 

Bloc 1 – Participer à la définition des orientations stratégique de l’entreprise et à leur évaluation. Piloter la 

stratégie financière 

Appliquer et mettre en place les normes comptables, nationales et internationales. 

Appliquer le cadre juridique et assurer une veille des règlementations. 

Organiser et réaliser la veille fiscale. 

Définir les processus de la communication financière et entretenir les relations avec les parties prenantes. 

Organiser l’information. 

Définir et produire les indicateurs signifiants. 

Appliquer les différentes méthodes de calculs des coûts et des marges. Déterminer la méthode la plus adaptée au type 

d’activité de l’entreprise. 

Elaborer un tableau de bord et les indicateurs correspondants en fonction des objectifs de performance de l’entreprise. 

Utiliser les techniques d’élaboration des budgets et les méthodes de contrôle budgétaire (comparaison du réel avec les 

prévisions) et d’analyse des écarts. 

Bloc 2 – Produire et garantir l’information comptable et financière, piloter le contrôle de gestion, piloter les 

outils informatisés de gestion 

Superviser et garantir la production des états financiers (comptes annuels obligatoires et éléments analytiques) ; ainsi 

que la production des comptes consolidés dans le respect des règles concernant les groupes de société (en France et à 

l’international). Organiser la veille réglementaire et financière. 

 Assurer le reporting mensuel de gestion, dans le respect des procédures et règles en vigueur. 

 Optimiser la fiscalité 

 Assurer et contrôler la communication financière à destination des parties prenantes (Actionnaires, banques, conseil 

d’administration, autorités de surveillance et de contrôle des marchés financiers, auditeurs, agences de notation, 

clients, fournisseurs, salariés). 

 Superviser la réalisation d’audits financiers. 

 Piloter la performance : maîtriser le coût des ressources utilisées, et optimiser la création de valeur. Piloter la marge. 

 Élaborer les budgets prévisionnels et superviser le contrôle budgétaire. 

 Superviser le contrôle de gestion sociale en liaison avec le service RH : évaluer et piloter la performance sociale. 

 Piloter le contrôle de gestion de projet : valider les appels d’offre, piloter la marge à terminaison. 

Bloc 3 – Piloter la gestion de trésorerie à court terme 

Superviser la gestion de la trésorerie à court terme : élaboration des plans de trésorerie, mise en place du financement 

des besoins, placement des excédents. 

Gérer le poste client et prévenir le risque d’impayé : suivi des paiements clients par rapport aux en-cours, suivi des 

arriérés clients, relance, escompte, mobilisation des créances, affacturage, titrisation. 

 Manager le risque de crédit et de change à l’international et le risque de taux d’intérêt. 

 Gérer les cautions et garanties bancaires – Superviser le développement des partenariats bancaires. 
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Bloc 4 – Manager les structures internes et les relations externes 

Superviser et valider le recrutement des équipes. 

 Piloter, animer et coordonner les services comptabilité, Contrôle de Gestion, Management des risques (Risk 

management) : organiser les procédures et les services, recruter/Fixer les objectifs/ Contrôler l’efficacité, contrôler les 

rémunérations. 

 Conduire la relation aux banques et cabinets de commissaires aux comptes. 

Modalités et moyens pédagogiques 

Enseignements en présentiel et à distance 

- Cours magistraux 

- Projet tutoré 

- Mémoire d’entreprise (M1) 

- Mission d’expertise (M2) 

- Etudes de cas 

- Challenge des jeunes entrepreneurs 

- Périodes professionnelles en entreprise 

Matériels : ordinateurs portables, vidéo projecteurs, tableau interactif 

Ressources pédagogiques : supports de cours, bibliothèque 

Intervenants : enseignants spécialisés et professionnels 

Modalités d’évaluation 

- Contrôle continu d’une heure minimum à la fin de chaque module 

- Mise en situation professionnelles reconstituées écrites 

- Soutenance d’un mémoire d’entreprise (M1 /M2) 

- Evaluation de la pratique professionnelle en entreprise 

Critères d’admission à la Certification 

Chaque bloc de compétences est évalué par des mises en situation professionnelles reconstituées écrites et/ou orales. 

Chaque bloc de compétences est validé indépendamment et acquis définitivement. 

Sont admis automatiquement au titre les étudiants qui, remplissent l’ensemble des conditions suivantes : 

1. La note de chaque UE doit être supérieure ou égale à 10/20 

2. La note du mémoire écrit doit être supérieure ou égale à 10/20 

3. La note de la soutenance du mémoire doit être supérieure ou égale à 10/20 

4. La note professionnelle doit être supérieure ou égale à 10/20 

5. La moyenne générale doit être supérieure ou égale à 10/20 

6. L’ensemble des critères de validation de l’année de M1 sont réunis pour les candidats intégrés en bac+4. 

Critères de validation du Master 

Valident automatiquement le Master les étudiants qui, remplissent l’ensemble des conditions suivantes : 

1. La note de chaque UE doit être supérieure ou égale à 10/20 

2. La note du mémoire écrit doit être supérieure ou égale à 10/20 

3. La note de la soutenance du mémoire doit être supérieure ou égale à 10/20 

4. La note professionnelle doit être supérieure ou égale à 10/20 

5. La moyenne générale doit être supérieure ou égale à 10/20 

6. L’ensemble des critères de validation de l’année de M1 sont réunis pour les candidats intégrés en bac+4. 
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