ACTING BEYOND KNOWLEDGE

MANAGEMENT
ET CONTRÔLE
DE GESTION
MASTER EN ALTERNANCE
DIPLÔME VISÉ GRADE DE MASTER
EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE

LA POSTE

LE FORMAPOSTE IDF

3 nouvelles ambitions pour La Poste d’ici 2018
pour devenir « le partenaire de confiance » :

Le Formaposte Île-de-France (association loi 1901
sans but lucratif) souhaite faire de l’apprentissage
une voie privilégiée pour répondre à des besoins de
recrutement en participant, de façon citoyenne, à
la formation et l’insertion professionnelle des
jeunes d’Île-de-France.

• Être un leader des services de proximité grâce
à sa présence 6 jours sur 7 sur l’ensemble du
territoire.
• Mener sa transformation numérique en créant
une « enseigne numérique » qui simplifie le
parcours client, et devenir partenaire de référence
des e-commerçants.

Créé en janvier 2008, le Formaposte Île-deFrance est un CFA dit « hors les murs » : toutes les
formations se déroulent dans des établissements
partenaires, comme des écoles de commerce et
d’ingénieurs.

• Accélérer sa croissance en nouant des
partenariats et en rachetant des entreprises.

La Poste poursuit une politique dynamique de
développement de l’alternance et réserve une
place importante aux dispositifs de formation
en contrat d’apprentissage ou en contrat de
professionnalisation.

PRÉSENTATION DU MASTER MANAGEMENT ET CONTRÔLE DE GESTION
Claude Bensimon

Responsable du Master Management et contrôle de gestion
c.bensimon@psbedu.paris

Atouts de la formation

Public concerné

• Cursus de 2 ans en alternance :

• Étudiants en 3e année de PSB Paris School of Business

entreprise / cours à PSB Paris School of Business.

ayant validé l’ensemble des UV de 3e année.

• Accompagnement au savoir-faire de La Poste.

• Candidats ayant réussi le concours Ambitions+ d’entrée
en Master 1.

Exonération des frais de scolarité qui seront pris
en charge par l’entreprise.

•

• Rémunération de 1 500 € net/mois.
NB : cette spécialisation n’offre pas la dispense des UE du DSCG.

• Étudiants de moins de 26 ans (pas de limite d’âge pour
les personnes reconnues Travailleurs Handicapés).

Nombre d'alternants
20 alternants seront sélectionnés par PSB Paris School
of Business et La Poste.

Durée de la formation
Alternance en 2 ans Master 1 et 2 Période : septembre à juin

Rythme : 2 jours cours / 3 jours entreprise

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• TRANSMETTRE les savoirs académiques, les techniques opérationnelles et les savoirs être nécessaires pour
occuper un poste à responsabilité dans les domaines du contrôle de gestion, de l’audit ou du conseil.
• FORMER les étudiants à occuper, à terme, un rôle de Business Partner afin d’aider au pilotage de la performance.
En effet, le contrôleur de gestion est aujourd’hui un développeur de la performance opérationnelle capable
d’élaborer des analyses pertinentes et de les communiquer de manière impactante pour faciliter des prises de
décisions efficaces.

MISSIONS PROFESSIONNELLES PENDANT L'ALTERNANCE
ANIMATION DU CYCLE DE GESTION
• Mesurer mensuellement la performance des entités opérationnelles (Reporting).
• Aider les opérationnels à mettre en œuvre les plans d’actions nécessaires.
• Contribuer à la qualité des données financières et analytiques.
• Automatisation de fichiers de données financières à l’aide de macros.
• Diffuser la culture de gestion au sein des entités.
• Contribuer à la diffusion de newsletters et autres documents internes.

DÉVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE
• Participer

LES
DÉBOUCHÉS

au développement des outils de mesure de performance et aux chantiers
d’optimisation des coûts.
• Contribuer à la mise en œuvre du contrôle de gestion et à l'optimisation des coûts (suivi des
charges de fonctionnement comme la force de travail, le transport, le parc de véhicules...).
• Consolider des performances et améliorer les tableaux de bord existants.
• Contrôleur de gestion opérationnel ou siège
• Auditeur
• Consultant

…/...

NOS ALUMNIS, QUELQUES EXEMPLES
• Mathieu Bonino / Promotion 2014, consultant Mazars (Paris)
• Simon Bourgogne / Promotion 2014, responsable contrôle de gestion, Crédit Agricole CIB (Paris)
• Camille Salagnac / Promo 2015, auditrice, PwC (Luxembourg)
• Frederick Itaoua / Promotion 2016, contrôleur de gestion, Deloitte (Paris)

PROCÉDURE DE SÉLECTION ET CANDIDATURE
• Admission au concours Ambitions+ de PSB Paris School of Business
• Inscription à Paris School of Business
• Étude du dossier et appréciation par la direction de PSB Paris School of Business
• Inscription sur le site Internet du Formaposte www.formaposte-iledefrance.fr/
• Procédure de sélection avec La Poste qui validera ou non la candidature au parcours apprentissage.

MASTER 1

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE

MASTER 2

Semestre 1
- Finance pour managers
- Gestion des ressources humaines
- Corporate Strategy
- Stratégie des firmes internationales
- Marketing Management
- Gestion de production
- Contrôle de gestion
- Droit des sociétés
- Fiscalités des entreprises
Semestre 2
- Politique de financement
- Comptabilité des sociétés
- Comptabilité approfondie
- Comptabilité internationale 1
- Droit des sociétés
- Fiscalité des sociétés
- Pilotage par le cash
- Management de la performance
- Management et contrôle de gestion 1
- Séminaire informatique : Excel avancé et VBA
- Séminaire Leadership et Management
- Séminaire de méthodologie du mémoire de recherche appliquée

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE

- Management et contrôle de gestion 2
- Contrôle de gestion sociale
- Contrôle de gestion sectoriel
- Comptabilité et audit bancaire
- Management des projets
- Management des risques
- Audit et contrôle interne
- Management stratégique
- Comptabilité des groupes
- Comptabilité internationale 2
- Fiscalité des groupes
- Management des systèmes d’information
- Rapport d’activité professionnelle
- Séminaire informatique : Excel avancé et VBA
- Séminaire Leadership et Management 2
- Séminaire de recherche
- Atelier carrières

Alix Haymann

Hugo Boutemy

Promotion 2018
Entreprise : Primexis
Poste : consultante en contrôle de gestion

Promotion 2017
Entreprise : PwC Luxembourg
Poste : Financial Auditor

« J’ai intégré PSB Paris School of Business en 1re année
après un Bac STMG. En 3e année, je suis partie à l’université
Cesine Business School en Espagne pour un double
diplôme International Business Management et Business
Administration. J’ai ensuite choisi le Master en Management
et contrôle de gestion pour les cours proposés : finance,
comptabilité, management et stratégie d’entreprise. C’est
un cursus très complet pour un élève qui veut s’orienter vers
les chiffres. Ces 2 années s’effectuent en alternance pour se
former professionnellement et avoir une réelle valeur ajoutée
sur le marché du travail. »

« J’ai intégré PSB Paris School of Business après mon Bac S.
J'ai ensuite effectué ma 3e année à Dublin à l’International
School of Business. De retour à Paris, j’ai décidé de suivre le
Master Management et contrôle de gestion en apprentissage
au sein du groupe La Poste pendant 2 ans. Cette formation m’a
permis de combiner la théorie avec de nombreuses matières
chiffrées, et la pratique opérationnelle sur mon poste de
contrôleur de gestion. J’ai ainsi pu développer des qualités
et compétences à la fois techniques et manageriales, et
le rôle de PSB Paris School of Business aura été indéniable
dans mon développement au cours de ces cinq années. »

POUR PLUS D'INFORMATION

psbedu.paris
Laurie Resse, Responsable relations entreprises
01 53 34 44 42 • l.resse@psbedu.paris

