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     CADRE GENERAL DU PROGRAMME 
 
Objectif et informations générales :  
Ce programme de spécialisation de fin de cursus Master PGE est un programme d’excellence qui cible les métiers de l’audit 
et de l’expertise comptable. 
Il se déroule sur 3 semestres et alterne des périodes d’enseignement, pour un volume de cours délivrés de 648h, avec deux 
périodes en entreprise représentant 9,5 mois de stage en cumul. 
Il permettra l’obtention de 5 équivalences / 7 correspondant au DSCG (après soumission du dossier auprès du Ministère et 
approbation par celui-ci). 
 
Plus précisément, ce programme s'adresse aux étudiants qui se destinent aux métiers / fonctions suivantes :  - Auditeur interne ou externe, - Junior controller (contrôleur financier), - Junior Analyste Financier, - Junior consolideur, - Business analyst (contrôleur de gestion de la fonction marketing), - Contrôleur de gestion (management accountant), - Consultant en organisation comptable et financière…  
 
Les entreprises ciblées en priorité :  - Les cabinets d'audit et d'expertise comptable, en France et dans les pays limitrophes, - Les entreprises industrielles et commerciales (direction du contrôle financier et de la comptabilité), - Les banques et autres institutions financières (analyse financière), - Eventuellement, les (grands) cabinets d'avocats (section/département fusions & acquisitions).  - E & Y - DELOITTE - KPMG - PWC - MAZARS - GRANT THORNTON - BDO - PRIMEXIS - + autres cabinets (audit, conseil, expertise-comptable, avocats) - + Entreprises tous secteurs d’activité 
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↗ CONTENU ACADEMIQUE DU PROGRAMME 
 

 
 

Hours Credits Hours Credits
AC514E_AEC Management & Cost Accounting 27 6 Internship (5,25 months  - 21 weeks  / 

4 months - 16 weeks minimum) - -
AC518E_AEC Financial & Managerial Accounting: 

Fundamentals 27 6
AC519E_AEC Accounting Information Systems 27 6
AC520F_AEC Comptabilité financière et de gestion : 

particularités françaises 27 6
FI523F_AEC Fiscalité 27 6

LW508E_AEC Corporate and Business Law 27 6
RM501E_1 Preparation for Graduating Project

Blended learning 27 6
42 0

Hours Credits Hours Credits
AC503E_AEC Management Control 27 6 GP5PGE Graduating Project (finalisation) - -
AC505E_AEC International Financial Reporting 27 6
CR504E_AEC Corporate Sustainability Reporting 27 6
EC503F_AEC Macroéconomie 1 27 6
FI508E_AEC Short Term and Long Term Financing 27 6
FI519E_AEC Advanced Financial Analysis 27 6
FI521E_AEC Cash Management 27 6
FI524E_AEC Private Equity and Mergers & Acquisitions 27 6
IS520E_AEC Project Management & Information 

Systems Management 27 6
ST514E_AEC Competitive Strategy 27 6

60 0

PROGRAMME GRANDE ECOLE - MASTER IN MANAGEMENT
PGE3 - PARCOURS AUDIT - EXPERTISE COMPTABLE (2.7.5)

EN ALTERNANCE (Convention de stage alterné)
2017 / 2018

1st PERIOD
End of August - October 2017

EXAMS: December 2017
2nd  PERIOD

24 October 2017 - March 2018
COMPULSORY MANAGEMENT MODULES

Academic Board, 09/02/17 MAJ 24/03/17

3rd PERIOD
April - Mid July 2018

EXAMS: Beginning of July 2018
4th PERIOD

Mid July - August 2018

TOTAL Credits / Period 1      TOTAL Credits / Period 2      

COMPULSORY MANAGEMENT MODULES

TOTAL Credits / Period 3      TOTAL Credits / Period 4      
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Hours Credits Hours Credits
AC504E_AEC External Auditing 27 6 Internship (3 months minimum) - -
AC515E_AEC Advanced Accounting and Consolidation 27 6
AC521E_AEC Advanced Management Control 27 6
EC504F_AEC Macroéconomie 2 27 6
FI502E_AEC Advanced Corporate Finance 27 6

LW517F_AEC Droit des Contrats et Droit Pénal 27 6
OB517E_AEC Management and Governance 27 6

42 0

TB5001F Réseaux sociaux - Processus de 
recrutement et relation Recruteur/Candidat 3 -

EP401F 6

150

GP5PGE Graduating Project 15
TILLV1 LV1-Diplôme P/F
TILLV2 LV2-Diplôme P/F

TOTAL Credits / Period 6      

INTERNSHIP
Stage 2 (report of Credits)

CAREER SERVICES WORKSHOPS

6th PERIOD
November 2018 - Early March 2019

EXAMS: March 2019
5th PERIOD

End of August to October 2018
EXAMS: December 2018

COMPULSORY MANAGEMENT MODULES

PROGRAMME REQUIREMENTS

TOTAL CREDITS        

TOTAL Credits / Period 5      

 
+ Séjour académique à l’international obligatoire en PGE2S4 / Master 1- 2ème semestre 
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↗ DEROULEMENT / CADENCEMENT DU PROGRAMME (cf calendrier détaillé en annexe) 
 

P1 : Fin Août – Mi Octobre / Ecole P2 : Mi Octobre – Fin Mars / Entreprise P3 : Avril – Début Juillet / Ecole  
 Période ‘Ecole/cours’ 8 semaines / 7 cours 

 Période ‘Entreprise’ 21 semaines (16 semaines minimum à réaliser en stage) 
 + 2 semaines d’examens en décembre 

 Période ‘Ecole/cours’ 12 semaines / 10 cours 
 + 2 semaines d’examens fin juin/ début juillet 

(Attention : inclus examens de rattrapage P1) 
P4 : Début Juillet – Fin Août / Ecole  P5 : Fin Août – Octobre / Ecole  P6 : Octobre – Février / Entreprise  

 Période ‘Ecole/GP’ 7 semaines dédiées à la finalisation du mémoire de recherche appliquée ‘Graduating Project’  

 Période ‘Ecole/cours’ 8 semaines / 7 cours  

 Période ‘Entreprise’ 17 semaines (12 semaines minimum à réaliser en stage) 
 + 2 semaines d’examens en décembre et 

début mars (Attention : inclus les examens de rattrapage P2 et P3) 
    ↗ CONTENU ACADEMIQUE  
Au total sur 4 périodes ‘Ecole’ : 24 cours délivrés x 27H = 648h d’enseignements académiques + 4 x 2 semaines d’examens en Décembre 2017 / Juillet 2018 / Décembre 2018 / Début Mars 2019 (Inclus Examens de Rattrapage en Juillet 2018 / Décembre 2018 / Début Mars 2019)  
 
 
 

↗ EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
Sous forme d’alternance ‘convention de stage alterné’ = 2 périodes ‘Entreprise’. 
Le stage en alternance est réalisé dans la même entreprise avec une progression des missions et responsabilités entre les 2 
périodes de stage. 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Programme incluant 2 périodes de stage, chacune se déroulant sur une année d’enseignement : - 1ère année d’enseignement / sept 2017 à août 2018 =  1ère  période de stage de 21 semaines de fin octobre à fin mars, - 2ème année d’enseignement / sept 2018 à août 2019 = 2ème période de stage de 17 semaines de fin octobre à fin février.  ↗ 2 conventions de stage devront être éditées pour l’entreprise d’accueil, avec un descriptif des missions différent justifiant une progression dans les missions et responsabilités confiées entre les 2 périodes de stage.  Conformément aux textes régissant la législation des stages :  La durée totale du ou des stages effectués dans un même organisme d’accueil est limitée à 6 mois par année d’enseignement, 
soit 924 heures de présence effective.  
Au total, 38 semaines de stage en cumul (et en cas de problème durant les périodes de stage empêchant d’utiliser totalement 
toutes les périodes - cas de rupture de convention de stage en cours de Programme - : au minimum 28 semaines de stage en 
entreprise à réaliser). 
Le contenu et les objectifs des périodes de stage seront examinés d'un commun accord entre la direction du Programme et l'entreprise. Il doit toutefois permettre à chaque étudiant de mettre en pratique ses connaissances comptables et financières, afin de se préparer aux épreuves du DSCG mais également d'apprendre un métier en phase avec les objectifs du Programme ‘AEC’.   
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↗ PROCESSUS DE SELECTION : Etude des candidatures et sélection sur dossier 
 

Critères de sélection et pré-requis pour candidater / Examen de sélection des candidatures à l’entrée : 
 Un projet professionnel solide et clair, en adéquation avec les objectifs et métiers visés par le programme (CV + 

lettre de motivation), 
 Un très bon niveau académique dans les disciplines comptables et financières, 
 Une forte motivation et potentiel de travail important, pour un programme d’excellence exigeant mais reconnu et répondant  

à une demande des entreprises/organisations, et ouvrant à des métiers et carrières de haut niveau, 
 Compte tenu de la densité et des exigences du programme, une année de césure en cabinet d'audit ou d'expertise-

comptable ou au sein de la direction comptable et financière d'une entreprise, est très fortement recommandée et sera 
déterminante lors de la sélection/demande d'admission.  
Toute candidature d'étudiant d'origine AST1/AST2 et ayant préalablement obtenu un BTS ou un DUT en 
comptabilité et de gestion des entreprises, conforté par au moins 6 mois de stage en entreprises ou en cabinets, 
pourrait éventuellement être examinée, sans avoir fait une année de césure. 

 Un bon niveau d'Anglais est nécessaire, compte tenu de l’enseignement de certains cours en anglais. 
    ↗ COÛT DE LA FORMATION :  

Pour le cycle 2017/2019, les frais de scolarité correspondent à ceux de l’année d’entrée de l’étudiant sur le programme Grande Ecole + 3000€, soit :   11 900 € pour les étudiants rentrés en 2014 12 600 € pour les étudiants rentrés en 2015 13 400 € pour les étudiants rentrés en 2016          
 


