
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Séverine LLOPIS LARROQUE 

 
05.63.21.71.11 

 
 

s.llopis@cci-formation.fr @ 

 
Le Master Pilotage et Contrôle de gestion sociale est 
destiné à former des auditeurs et des contrôleurs de 
gestion, aptes à occuper tout emploi au sein d’une 
direction d’audit et de contrôle de gestion d’une 
entreprise, administration ou cabinet d’experts et 
d’audit. 

 

Débouchés professionnels : 
Après plusieurs années d’expérience : 

• Gestionnaire de données sociales 
• Chargée d’études RH 
• Contrôleur de gestion sociale 

 

Poursuite d’étude en MASTER 2. 
 

Objectifs 
• Concevoir et mettre en place un contrôle de gestion sociale 

efficace. 

• Mettre en place des démarches d’audit social et de maîtrise de 
la masse salariale ; 

• Intégrer le contrôle de gestion sociale à la dimension socio-
économique de la fonction RH. 

• Construire les bons outils pour améliorer et piloter la 
performance RH. 

• Établir des prévisions budgétaires et optimiser les coûts des 
ressources humaines. 

• Mesurer l’impact financier des décisions RH 

 

Public 
Formation en alternance, en contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage : 

• Titulaires d’un BAC+3 (180 ECTS) 

• En VAP (Validation d’Acquis Professionnels) 
Formation continue : 

• CPF de projet de transition professionnelle 

• Financement entreprise 

• Stage alterné 
 

Profil 
L3 Eco-Gestion, CSF, Compta-Contrôle, Admin-éco-socio 

 

Qualités requises 
• Esprit d’analyse et de synthèse  

• Confidentialité  

• Sens du relationnel 

• Rigueur 

 



 

  SEMESTRE 1  
 

UE 1 : ANALYSE DES PERFORMANCES 
ORGANISATIONNELLES 
• Contrôle de gestion 

• Comptabilité financière 

• Analyse des performances économiques 

• Analyse des organisations 

• Élaboration des budgets 

 
UE 2 : PILOTAGE DE LA PERFORMANCE RH  
• Pilotage des rémunérations  

• Pilotage de la masse salariale 

• Gestion budgétaire 

• Introduction à l’audit social 

 
UE 3 : DROIT 
• Droit des affaires  

• Aspects individuels du droit social 

• Aspects collectifs du droit social 

 
UE 4 : MANAGEMENT DES SYSTÈMES D’INFORMATION 
• PGI comptable et financier 

• Tableurs / Traitement de texte 

 
UE 5 : ANGLAIS 

 
SEMESTRE 2  
 

UE 6 : PROJET TUTORÉ 
 

 

 

Durée  

1 an – D’octobre à juillet 
 

Rythme 
3 semaines en entreprise 
1 semaine en formation 
 

Niveau Bac +4 
Relevé de notes et attestation de suivi délivrés par 
l’Université Toulouse 1 Capitole 
 

Méthodes Pédagogiques 

Travaux de groupe faisant appel à la pédagogie active et 
aux moyens audiovisuels et/ou à distance. Un travail 
personnel important est demandé à chacun afin de 
préparer l’examen dans des conditions optimales. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Témoignage 
 « Après une expérience professionnelle en tant qu’assistante de gestion au sein d’une PME, j’ai décidé de 
reprendre mes études en intégrant en alternance le master CGS. Je souhaitais acquérir les compétences 
nécessaires pour piloter les domaines financier, social et comptable de mon entreprise. Le master CGS m’apporte 
cette combinaison de connaissances, est aujourd’hui grâce à l’alternance, je transmets mon expertise dans 
l’entreprise.  

Le master contrôle de gestion sociale, met l’accent sur le pilotage RH, c’est pour moi, une vraie valeur ajoutée 
au contrôle de gestion. » 
 

Recrutement 
Pré- inscription sur www.b2m-formation.com 
Tests en ligne 
Entretien (en présentiel ou par Skype) 

 
 

Les atouts de la formation 
Accompagnement dans la recherche de l’entreprise 
Modules animés par des professionnels et des 
institutionnels 
Suivis réguliers en entreprise 
Une expérience professionnelle et une formation 
rémunérée 

http://www.b2m-formation.com/

