
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Séverine LLOPIS LARROQUE 
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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. 
Le Master concerne en premier lieu les étudiants et 
des salariés souhaitant développer des compétences 
alliant la finance, le management RH, l’audit, le 
contrôle de gestion et la comptabilité. Les diplômés 
de ce Master vont occuper des postes avec une double 
compétence liée à la fois à la fonction financière / 
comptable et à la fonction RH. 

 

Débouchés professionnels : 
 Gestionnaire de données sociales 
 Chargée d’études RH 
 Contrôleur de gestion sociale 
 Responsable administratif et financier 

 

 

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+4 (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 3  
 

UE 1 : PILOTAGE STRATÉGIQUE 

 Contrôle de gestion des services 

 Analyse stratégique RH 

 Indicateurs sociaux et tableaux de bord 
 

UE 2 : GESTION DU CAPITAL HUMAIN ET PERFORMANCE 
DES OUTILS RH 

 Performance des outils RH  

 Gestion et pilotage du changement 

 Communication, négociation et gestion des conflits 

 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences  
 

UE 3 : MANAGEMENT DES RISQUES 

 Gestion de projet 

 Reporting et gestion des risques 

 Gestion juridique des risques 

 Audit social 
 

UE 4 : COMMUNICATION MANAGÉRIALE 

 Communication professionnelle 

 Management RH : de l’individu à l’équipe  
 

UE 5 : MANAGEMENT DES SYSTÈMES D’INFORMATION  

 Reporting et systèmes d’information 

 Base de données sociales 
 

UE 6 : ANGLAIS 
 

SEMESTRE 4  
 

UE 7 : MÉMOIRE PROFESSIONNEL 
 

 

 

Durée  

1 an – D’octobre à Juillet 
 

Rythme 
3 semaines en entreprise 
1 semaine en formation 
 

Niveau Bac +5 
Diplôme délivré 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 
J’ai choisi de m’orienter sur le Master Contrôle de Gestion Sociale, car il permet de développer une approche 
financière de la gestion des Ressources Humaines et d'acquérir une double compétence (Ressources 
Humaines/Comptabilité-Gestion). En deuxième année, les UE sont abordées d’un point de vue managérial. Le contenu 
est très intéressant puisque nous découvrons de nouveaux thèmes tel que la gestion du changement ou des risques. 
Ces UE sont très utiles pour développer de réelles qualités managériales. La voie de l’alternance est aussi très 
intéressante puisqu’elle permet d’acquérir de l’expérience professionnelle, critère très recherché par les entreprises. 

 

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/

