Cycle Master - Expertise et Contrôle
ESDES Lyon Business School
Formation Commissaire aux comptes / Contrôleur de gestion
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET MANAGEMENT

La Spécialisation Expertise et Contrôle en alternance : une réponse à la demande
croissante d’experts comptables et managers ﬁnanciers de nouvelle génération.
Cette spécialisation s’adresse à des étudiants diplômés du DCG ou équivalent souhaitant
préparer le DSCG pour travailler en cabinet d’expertise comptable.
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PROGRAMME GRANDE ÉCOLE - BAC +5

SPÉCIALISATION EXPERTISE ET
CONTRÔLE
PRÉSENTATION
L’entrée en cycle Master c’est choisir sa ﬁlière de spécialisation, pour devenir un expert dans son
domaine de prédilection. Les masterclass proposées chaque semestre oﬀrent un enseignement
pointu pour renforcer cette expertise et préciser son projet professionnel.
La spécialisation Expertise et Contrôle est en alternance.

LES POINTS FORTS
Préparation aux métiers de l’expertise comptable (pour les étudiants diplômés du DCG ou
équivalent) pour l’obtention d’un double diplôme : Master en Management + Diplôme
Supérieur en Comptabilité et Gestion (DSCG) en partenariat avec l’Institution des Chartreux,
avec un taux de réussite de 80% en moyenne sur les 3 dernières années (taux trois fois
supérieur à celui de l’académie de Lyon)
La technicité du métier d’expert-comptable alliée à une excellente culture de l’entreprise et
de ses enjeux
Un rythme adapté à l’alternance en cabinet comptable ou en entreprise : lundi, mardi,

mercredi en cabinet / jeudi, vendredi et parfois le samedi matin en cours

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE
La spécialisation expertise et contrôle ouvre aux métiers du chiﬀre, soit en tant que profession
libérale, soit en entreprise.
Expert-comptable en cabinet ou en entreprise – Fiche métier
Commissaire aux comptes
Contrôleur de gestion
Directeur ﬁnancier
Trésorier, comptable

DIPLÔME VISÉ BAC +5 / GRADE DE MASTER
Toutes les spécialisations du Master de l’ESDES s’étendent sur 2 ans et mènent au diplôme visé
par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et revêtu du grade de master.
Le Programme Grande Ecole est EFMD accredited depuis mars 2020.
Le label international EFMD Accredited est délivré par l’organisation internationale EFMD
(European Foundation for Management Development).

OBJECTIFS

4e année
Objectifs :
Acquérir une posture managériale
Perfectionner sa vision stratégique
Développer une expertise métier
Préciser son projet professionnel avec des ateliers de coaching individuels et collectifs et
grâce aux témoignages des alumni.
Acquérir les codes de communication en usage en entreprise, travailler son personal
branding et apprendre à développer son réseau on et oﬀ line.
Les choix :

2 masterclasses chaque semestre : Droit pénal, Montage ﬁnancier des projets, Contrôle de
gestion et GRH, Contrôle de Gestion et parties prenantes

5e année
Objectifs :
Devenir remarquable en ﬁnalisant l’individualisation de son parcours
Consolider sa dimension internationale
Préparation au premier emploi : optimiser sa recherche d’emploi, connaissance du marché,
entraînements aux entretiens et travailler sa posture pour réussir ses premiers pas dans son
1er emploi et faire bonne impression !
Les choix :
2 masterclasses au premier semestre : Business Economy and Management, Droit relatif au
groupe.
RYTHME
Cette spécialisation est en alternance en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou en
stage alterné.
Un rythme adapté à l’alternance en cabinet comptable ou en entreprise :
lundi, mardi, mercredi en cabinet
jeudi, vendredi et parfois le samedi matin en cours
Le service alternance de l’ESDES se tient à votre disposition pour vous accompagner dans votre
recherche d’entreprise.
ADMISSION
Le Programme Grande École de l’ESDES est accessible à diﬀérents niveaux d’études et permet
l’obtention d’un diplôme visé à Bac+5 au grade de Master.
Voir les procédures d’admission en cliquant ici.
CONTACT
Vous avez une question concernant votre orientation ? L’équipe promotion et concours est là pour
vous aider.
Cliquez ici pour accéder au formulaire de contact
Vous souhaitez recruter un alternant dans cette spécialisation ?

Téléchargez ici la brochure alternance

Les avantages de la formation
2 ans
d’expériences
professionnelles

6 masterclass

Cursus en
alternance

Responsable de spécialisation
Claude Bailly-Masson
RESPONSABLE DE LA SPÉCIALISATION EXPERTISE ET CONTRÔLE ET DU DSCG
Docteur en Droit des Aﬀaires, Docteur en Sciences Économiques, et professeur agrégé en DCG à
l’Institution des Chartreux, Claude Bailly-Masson est également responsable pédagogique de la
préparation au DSCG.

DÉCOUVREZ LE

PROGRAMME
DÉTAILLÉ
1RE ANNÉE
1RE ANNÉE (SEMESTRE 1 ET 2)
Finance
Analyse de la valeur
Investissement et ﬁnancement
Évaluation d’Entreprise
Contrôle de gestion
Pilotage Stratégique de l’organisation
Pilotage d’une organisation
Structure organisationnelle et performance
Management des systèmes d’information
Gouvernance

Progiciels de gestion intégrés
Gestion de projets et système d’information
Interprétation des comptes consolidés, trésorerie internationale
Télécharger le détail des cours
2E ANNÉE (SEMESTRES 3 ET 4)
Droit des aﬀaires
Fiscalité des groupes, contrôle ﬁscal, gouvernance
Droit des contrats, droit pénal, droit de la concurrence
Droit des entreprises en diﬃcultés
Transmission d’entreprise, création, fonctionnement, dissolution des sociétés
Comptabilité approfondie, consolidation et IFRS
IFRS
Consolidation : principes
Fusion : princie
Fusion : modalités
Techniques comptables approfondies et fusion
Consolidation élaboration
Présentation des comptes TCA
Commissariat aux Comptes
Communication professionnelle

Télécharger le détail des cours

Contactez-nous
04 72 32 50 48
9h à 18h du lundi au vendredi
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON FRANCE
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 & T1
Campus UCLy Alpes Europe
25 rue de la cité - 74000 ANNECY

