
OBJECTIFS
Former des cadres capables de travailler dans les directions financières des différentes 
structures et organisations du secteur public ou dans les cabinets de conseil et d’audit dont 
l’activité « secteur public » est en forte croissance.

COMPÉTENCES VISÉES
  Mettre en place et utiliser de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de gestion.
  Produire une information fiable et pertinente pour éclairer le choix des décideurs.
  Mettre en place les procédures et les outils de contrôle de gestion pour l’appréciation 
des performances des structures.
  Animer les outils de contrôle interne indispensables à une gestion saine.
  Mener à bien des missions d’audit.

PUBLIC
Au-delà des compétences techniques, ce master favorise la transversalité et les synergies. 
Gestionnaires, comptables, financiers, économistes, juristes entre autres, composent 
chaque promotion.

ADMISSION
Ouvert aux professionnels désireux de compléter et renforcer leurs connaissances,  
les actualiser pour ceux qui exercent déjà dans le domaine, en préparant un master 2 tout 
en poursuivant leurs activités professionnelles (ou en obtenant un détachement).

ORGANISATION
Rentrée : septembre.
Rythme : 400h, réparties de septembre de l’année N à octobre de l’année N+1, au rythme 
de 2 jours par quinzaine (vendredi et samedi).

Farouk Hemici, responsable pédagogique
»

« Les récentes réformes - très importantes - des comptes du secteur
public, la modernisation de la comptabilité publique, son rapprochement
avec la comptabilité privée et la généralisation de la partie double, la Lolf, 
mais également un nouveau référentiel international avec un cadre plus  
cohérent pour l’audit des comptes publics, constituent une véritable  
révolution dans le secteur public tenu d’apprendre à “gérer autrement“ 
les fonds publics. 
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PROGRAMME

CONTACTTARIFS
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Formation Continue
21 rue Broca 75005 Paris
(4ème étage)

Tél : 01 53 55 27 08
master2acmp@univ-paris1.fr

N° RNCP : 34035

8 030 €
Réduction sous conditions :
Demandeurs d’emploi : 6 180 €
Des contrats d’apprentissage sont possibles.

SEMESTRE 1 
Enseignements fondamentaux 1 (130h)
   Comptabilité publique (30h)
   Comptabilité analytique et budgets (20h)
   Diagnostic financier (20h)
   Gestion financière publique (20h)
   Anglais (20h)
   Compatibilité générale (20h)

Enseignements fondamentaux 2 (100h)
   Fiscalité (20h)
   Management des risques (20h)
   Audit : théorie et pratique (20h)
   Procédure et contrôle interne (20h)
   Contrôle de gestion et de pilotage  

performance (20h)

SEMESTRE 2 
Enseignements fondamentaux 3 (140h)
   Contrôle des finances publiques (20h)
   Évaluation et audit des performances 

(20h)
   Audit des systèmes d’information (20h)
   Consolidation des comptes publics (20h)
   Gestion publique et lutte contre  

la corruption (20h)
   Règlementation des marchés publics (20h)
   Normalisation comptable (20h)

Mémoire professionnel (20h)
   Rédaction et soutenance d’un mémoire 

(20h)

Conférences (10h)
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