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ORGANISATION 

▶ UE1. Gestion juridique, fiscale et sociale 
▶ UE2. Finance 
▶ UE3. Contrôle de Gestion & Management 
▶ UE4. Audit & Comptabilité 
▶ UE5. Management des Systèmes d’Information 
▶ UE6. Economie & Anglais 
▶ UE7. Relations Professionnelles 

Obtention du Diplôme de Master en 
Management du Groupe ESC Pau 
et Préparation aux 7 UE du DSCG 

(Diplôme Supérieur de Comptabilité 
et de Gestion). Dispense de 5UE 

du DSCG  
(UE 2,3,5,6,7). 

COURS 

▶ Conseil 
▶ Audit 
▶ Contrôle de gestion 

▶ Expertise comptable 
▶ Futurs entrepreneurs  
▶ Directeurs financiers 

DÉBOUCHÉS 

@GroupeESCPau 

www.esc-pau.fr 
contact@esc-pau.fr 

▶ COMPÉTENCES 
 
A l’issue de cette 
spécialisation, chaque 
étudiant sera capable de : 
 
 Connaitre les règles 

fiscales applicables aux 
entreprises et aux 
groupes 

 Connaitre les 
responsabilités pénales 
d’un chef d’entreprise et 
les infractions 
caractéristiques de la vie 
des affaires. 

 Diagnostiquer les 
difficultés d’une entreprise 
et de savoir si elle doit se 
positionner sur un 
redressement ou sur une 
liquidation. 

 De maîtriser les 
techniques de la 
consolidation des 
comptes 

 Effectuer une évaluation 
d’entreprise, d’évaluer les 
actifs financiers et 
d’appréhender la gestion 
du risque associé 

 Réaliser un diagnostic 
stratégique et appliquer 
les outils du pilotage 
stratégique. 

 Maîtriser la méthodologie 
d’audit et les procédures 
de contrôle interne 

 De porter un regard 
critique sur la 
performance des 
Systèmes d’Information  

 De comprendre les enjeux 
économiques majeurs 
dans un contexte de crise 
économique, sociale et 
financière et de pouvoir 
en débattre en anglais. 

 
▶ PARTENARIATS 
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COMPTABLE 3 

PRÉSENTATION 

Aujourd’hui et plus que jamais, les entreprises ont besoin d’être aidées, conseillées, dirigées, et 
gérées par des managers qui maîtrisent les techniques de pilotage et de gestion permettant à 
l’entreprise d’évoluer en sécurité en France comme à l’international. La spécialisation Audit & 
Expertise Comptable permet aux étudiants de disposer de solides compétences dans la gestion et 
l’accompagnement des entreprises. Elle aborde non seulement les problématiques de 
management, de structure, d’évaluation, mais aussi de management des systèmes d’information 
qui sont au cœur du développement et du pilotage des entreprises.  

DSCG 
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion 

▶ OBJECTIF 
 
Obtenir le DSCG, un diplôme 
national, reconnu et très 
souvent exigé dans les 
fonctions financières de 
l’entreprise.  
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▶ PARTENARIATS 

DSCG 
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion 

▶ Comptabilité Approfondie des Sociétés 
▶ IFRS et Fiscalité 
▶ Gouvernance des Entreprises 
▶ Contrôle de Gestion 
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▶ Création, Acquisition & Transmission 
d’Entreprises (+ Sociétés Civiles) 

▶ Droit Social 
▶ Séminaire Informatique & Comptabilité 

UE 1. Gestion Juridique et Fiscale 
▶ Droit des entreprises en difficultés 
▶ Responsabilité pénale des entreprises 
▶ Principes Fondamentaux / Les contrats 
▶ Fiscalité des entreprises 

UE 2. Finance 
▶ Notion de valeur 
▶ Evaluation d'entreprise 

UE3. Management et Contrôle de Gestion 
▶ Contrôle de Gestion et modélisation d'une 

organisation 
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UE 4. Comptabilité et Audit 
▶ Groupe et consolidation 
▶ Fiscalité des Groupes 
▶ Contrôle Interne et Audit 

UE 5. Management des SI 
▶ Gouvernance des SI 
▶ Gestion de la Performance 

UE 6. Economie & Anglais 
▶ Economie 
▶ Anglais 

UE 7. Relations Professionnelles 
▶ Mémoire et stage 

UE 2. Finance 
▶ Diagnostic financier approfondi 
▶ La Trésorerie 
▶ Investissement et financement 
▶ Ingénierie financière 

UE 3. Management et Contrôle de Gestion 
▶ Contrôle de Gestion et GRH 
▶ Changements organisationnels et CDG 

UE 4. Comptabilité et Audit 
▶ Opérations de fusion 
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UE 5. Management des SI 
▶ Gestion de Projet 
▶ Audit et Sécurité 
▶ PGI 

UE 6. Economie & Anglais 
▶ Economie 
▶ Préparation à l'Oral d'économie en Anglais 

UE 7. Relations Professionnelles 
▶ Mémoire et Stage 

▶ OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
La formation a pour objectif 
général l’acquisition des 
savoirs théoriques et 
méthodologiques nécessaires 
pour occuper un emploi de 
cadre dans les métiers de 
l’expertise comptable, du 
conseil, de la gestion 
comptable et financière, du 
contrôle de gestion, de l’audit 
financier légal et de l’audit 
interne des organisations.  

▶ DSCG 
 
L’objectif en particulier est 
d’obtenir le DSCG, un diplôme 
national, reconnu et très 
souvent exigé dans les 
fonctions financières de 
l’entreprise.  
 
L'obtention du Diplôme 
Supérieur de Comptabilité et 
Gestion (DSCG) est 
nécessaire pour poursuivre 
une formation d'expert-
comptable.  
 
Il ouvre la voie au stage 
professionnel d'expertise 
comptable, d'une durée de 3 
ans, qui débouche sur le DEC 
(Diplôme d'Expertise 
Comptable). 
 
Préparation aux 7 UE du 
DSCG (Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et de Gestion). 
Dispense de 5UE du DSCG  
(UE 2,3,5,6,7), ce qui permet 
de démarrer, dès l’obtention 
du diplôme de l’ESC Pau, le 
stage d’expertise comptable. 
 
Les étudiants ont à leur 
disposition la plate forme de 
formation en ligne 
COMPTALIA pour les 
accompagner sur la mise à 
niveau et l’approfondissement 
dans les matières suivantes : 
comptabilité générale & 
comptabilité approfondie 
(UE1) et droit fiscal (UE4).  
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