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BAC+5 | MASTÈRES | NIVEAU 7 | 300 ECTS

ALTERNANCE | APPRENTISSAGE l ÉTUDIANT l CPF

Le titulaire de la certification RNCP de Niveau 7 
Manager Administratif et Financier maîtrise les outils 
et techniques du contrôle de gestion pour être en 
mesure d’apprécier les performances et de les piloter. 
Il participe au plus haut niveau, à la stratégie de 
l’entreprise. Son rôle consiste à organiser et prévoir 
la gestion des ressources et emplois en capitaux et 
à mettre en place les outils financiers nécessaires 
à l’équilibre, à la pérennité et à la performance de 
l’entreprise.

  OBJECTIFS

Définir et superviser  la gestion administrative 
(procédures, fonctionnement, affaires juridiques,...) 
et financière (trésorerie, contrôle de gestion, ...) d’une 
structure selon les choix stratégiques adoptés par les 
instances dirigeantes et les réglementations (financières, 
fiscales et commerciales) nationales ou internationales.

PROGRAMME DE LA FORMATION

• BLOC 1 : PARTICIPER À LA DÉFINITION DES ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES DE L’ENTREPRISE ET À LEUR ÉVALUATION.
PILOTER LA STRATÉGIE FINANCIÈRE 

• Gestion prévisionnelle
• Stratégie financière des groupes
• Élaboration d’un Business Plan
• Initiation RSE
• Analyse financière avancée
• Évaluation financière des entreprises
• Intelligence économique & géopolitique
• Business English
• Rentabilité des investissements
• Techniques de financement des entreprises
• Marchés de capitaux

• BLOC 2 : PRODUIRE ET GARANTIR L’INFORMATION 
COMPTABLE ET FINANCIÈRE ET PILOTER LE CONTRÔLE 
DE GESTION / PILOTER LES OUTILS INFORMATISÉS DE 
GESTION (DIGITALISATION)

• Calcul des coûts et des marges
• Comptabilité générale approfondie
• Consolidation et normes IFRS
• Tableaux de bord et reporting
• Fiscalité d’entreprise  
• Éducation financière et budgétaire
• Contrôle de gestion - Budget prévisionnel 
• Excel appliqué au contrôle de gestion
• Communication financière (BI) - Macro VBA sur Excel
• Business English 
• Audit et finance d’entreprise
• Financial Project Management (Anglais)
• Gestion de projet avancé, suivi et pilotage

• BLOC 3 : PILOTER LA GESTION DE TRÉSORERIE À COURT 
TERME (BAS DE BILAN)

• Gestion de trésorerie
• Droit du travail
• Droit pénal des affaires
• Droit des entreprises en difficulté
• Pilotage du risque client
• Business English
• Gestion des risques financiers
• Partenaires financiers des entreprises
• Cas réel d’entreprise

• BLOC 4 : MANAGER LES STRUCTURES INTERNES ET LES 
RELATIONS EXTERNES

• Recrutement
• Management d’équipe
• Management de la transformation digitale
• Business English
• Management du changement
• Management des compétences et entretiens d’évaluation
• Audit de rémunération
• Prise de parole en public
• Méthodologie Bilan de Compétences
• Management du conflit
• Management et leadership
• Management de la qualité
• Intelligence émotionnelle et confiance en soi
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MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA FORMATION

• Contrôles continus

• Études de cas par bloc de compétences

• Bilan d’alternance et de compétences (1ère année)

• Mémoire : dossier et soutenance (2ème année)

• Note tuteur

• Challenge de la créativité

Contrôleur de gestion

Analyste financier

Auditeur(trice) externe

Auditeur(trice) interne

Contrôleur comptable et financier

Analyste budgétaire

Responsable Administratif et Financier

Directeur(trice) Administratif Financier

ET APRÈS ?

Plateforme TEAMS : enseignement à distance

Équipements informatiques dont salles MAC, rétroprojecteurs

E-learning : 7speaking, ScolarVox-Cyberlibris

Accès certifications : TOEIC, Voltaire, ENI...

OUTILS PÉDAGOGIQUES

BAC+3 en Comptabilité | Gestion validé - 180 ECTS

Sur dossier + entretien + tests
Dossier téléchargeable sur e2se.fr

Définition de votre projet professionnel
Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
Coaching

Condition d’accès

Inscription

Accompagnement

ADMISSION

Contrat de professionnalisation et d’apprentissage
Alternance de jours de cours et de jours en entreprise

Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de stage en entreprise

Compte Personnel de Formation (CPF)
Cours et périodes de stage en entreprise

STATUTS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

La formation est dispensée sur 2 ans

FRAIS DE FORMATION

6 650 € / an (hors frais de dossier, ce tarif inclut formations 
à distance, outils pédagogiques, Office 365 ...) 

Certification délivrée par ECEMA

Formation dispensée par l’E2SE Business School

CERTIFICATION


