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Coordination
pédagogique
Gervais THENET,
Professeur Agrégé des
Universités à l’IGR-IAE de
Rennes

Public
Ce Diplôme d’université apporte les connaissances fondamentales et
appliquées nécessaires à des cadres du secteur public ou privé
souhaitant débuter leur carrière dans des fonctions de contrôle de
gestion.

Objectifs
Informations et
inscriptions
Service Formation Continue
et Alternance
IGR-IAE Rennes
11 rue Jean Macé
CS 70803
35708 Rennes Cedex 7
Tél : 02 23 23 38 84
sfc-igr@univ-rennes1.fr

En savoir plus
www.igr.univ-rennes1.fr

À l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de mettre en
place des outils de contrôle de gestion, de mesure de la performance, et
de reporting. Par ailleurs, la formation offrira, aux stagiaires, la possibilité
de se former sur les logiciels et systèmes de gestion de ressources
d’entreprises (ERP) de SAP.

Conditions d’accès
Être titulaire d’un diplôme de niveau bac+4 (240 crédits ECTS) ou d’un
diplôme d’ingénieur et d’une expérience professionnelle de 3 ans
minimum dans le domaine de la formation. Un dispositif dérogatoire est
prévu pour les candidats ne satisfaisant pas ces conditions. Il faut alors
un diplôme de licence (ou bac +2) et une expérience professionnelle
d’encadrement qui sera appréciée par les membres du jury de
recrutement.
Pré-requis : Comptabilité Générale – Pack Office
Sélection des candidats : étude des dossiers de candidature - entretiens
individuels pour les candidats présélectionnés.

Organisation pédagogique
Les enseignements seront mutualisés avec ceux dispensés dans le cadre
du Master 2 « Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel, parcours
Système d'Information et Contrôle de Gestion » proposé en formation
continue (FC).
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Modalités pratiques
Prix de la formation :
5000 €
(hors droits d’inscription
universitaire )
Durée :
224 h

Programme
– Techniques budgétaires et trésorerie
-

budgets
gestion de la trésorerie

Lieu des cours :
IGR-IAE Rennes

– Contrôle de gestion

Candidature

– Progiciel de gestion intégrée

En ligne sur notre site :
http://www.igr.univrennes1.fr

Calendrier
Date limite de dépôt
de dossier :
1ère session : 12 mai
2ème session : 16 juin
(sous réserve de places
disponibles)

-

-

42 h

SAP ERP

42 h

comptabilité internationale
techniques de consolidation

- Veille stratégique et nouvelles tendances en contrôle de gestion 42 h
-

contrôle de Gestion des Services
contrôle Gestion Contexte Spécifique
veille Stratégique et Reporting

Soit 224 h dont 210 h de cours et 14 h d’examens.

Dates communiquées
au mois de juillet

42 h

contrôle de gestion niveau 1
contrôle de gestion stratégique

- Comptabilité internationale et techniques de consolidation
-

42 h

