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Devenez assistant contrôleur de gestion
Les points forts de la formation
#
#
#
#
#
#

Formation professionnalisante (insertion rapide sur le marché du travail) ;
Formation en alternance avec double tutorat (IUT et entreprise) ;
Plus de 50% des cours en salle informatique ;
Des études de cas complètes sur tableur et progiciel ;
Projet tutoré de création d’entreprise ;
Animation d’équipe et jeu d’entreprise.

Pour qui ?
Public visé
J’ai…
Le goût des chiffres et de leur analyse ;
Un intérêt pour l’évaluation de
la performance de l’entreprise ;

Avec la LP
ACG, je…
J’acquiers les différentes
compétences du contrôle de gestion ;
Maîtrise les outils informatiques
(tableur et progiciel) ;

Envie de participer au pilotage
stratégique de l’entreprise ;

Suis capable de construire des tableaux de bord ;

Un DUT GEA ; un BTS CG ; une L2
IAE ou AES ou Économie-Gestion ;

Suis apte à mener une étude de
rentabilité et un calcul de coût ;

Un autre diplôme (possibilité de remise
à niveau avant le début de la formation).

Développe mon sens de l’analyse ;
Fais preuve de prise de recul et de rigueur ;
M’adapte à tout type de structures et
de missions de contrôle de gestion.

Conditions d'admission
Candidature via www.iut.univ-st-etienne.fr
Admissibilité sur dossier avec avis des enseignants et des professionnels du secteur

Et après ?
Débouchés
Les entreprises # Casino, Bayer, Kidiliz, Sanofi, XPO, mairies...
Les métiers # Assistant contrôleur de gestion, assistant de direction, contrôleur de gestion industriel, chef de
projet, contrôleur de gestion commercial...

Programme
Grands
Domaines

Quelques
Matières

Contrôle de gestion

Calcul de coût, pilotage masse
salariale, jeu d’entreprise

Reporting

Tableaux de bord, contrôle budgétaire

Environnement
de l’organisation

Informatique, gestion des
achats, marketing, logistique

Méthode pédagogique
#
#
#
#
#

Livret électronique
Projet tutoré sur la création d’entreprise
Cours en ligne
Jeu d’entreprise
Préparation du TOEIC

