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Version 1 

Le Manager et Auditeur Financier et Fiscal définit et supervise l’ensemble des processus fiscaux, comptables et financiers.
Son rôle consiste principalement à réaliser des audits comptables et/ou financiers ou du contrôle de gestion. Il peut être
amené à évaluer les risques budgétaires, à apporter un appui technique en gestion comptable, fiscale et financière.
De manière globale, il occupe des fonctions dirigeantes et managériales au sein d’entreprises publiques ou privées (cabinet 
d’expertise comptable, commissariat aux comptes, banques, sociétés d’assurance...)

Manager et Auditeur Financier et Fiscal

Obtention du Titre « Manager en Stratégie et Développement d’Entreprise » enregistré au niveau 7 au RNCP
Code NSF 310 p - Arrêté du 27 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 4 janvier 2019. Certificateurs : Ecoris - Icadémie 
Obtention du diplôme IFC Manager et Auditeur Financier et Fiscal
 

Directeur Administratif et Financier
Auditeur Comptable et Financier
Contrôleur de gestion

www.ifc.fr

Année 1 : M1

Niveau 7

300 ECTS

Perspectives

Modalités

En Alternance
Rythme variable selon les écoles
(nous consulter).
En Formule DECLIC
(80 jours de stages minimum par an).
En Formation Continue DIF CIF VAE
 (VAE, Fongecif...).

Formation M1 + M2 = 2 ans

Règlement d'examen
Mode

Année 2 : M2

U.E.A : Techniques professionnelles

Pilotage et Contrôle de gestion Ecrit/CCF  8
Ecrit/CCFStratégie d’entreprise 4

Coef.

Finance 7Ecrit/CCF
Management des Systèmes d’Information 3Ecrit/CCF

U.E.B : Fondamentaux de la Stratégie d’Entreprise

Pilotage Stratégique et Opérationnel Ecrit/CCF 3
CCFManagement de projet 3

Conduite du changement 3Ecrit/CCF
Management des organisations 3Ecrit/CCF

U.E.C : Business English

Anglais Ecrit/CCF 6
Oral/CCFDébat Socio-Economique 2

U.E.D : Projets professionnels

Mémoire de Projet Professionnel Oral/CCF 14
OralContrôle de gestion 4

U.E.A : Techniques professionnelles

Politique de Communication interne CCF 2
Ecrit/CCF
Ecrit/CCF

Strategic Thinking 2

U.E.B : Enseignement de Spécialité

Gestion Juridique, Fiscale et Sociale Ecrit/CCF 8
Ecrit/CCF
Ecrit/CCF
Ecrit/CCF

Droit des entreprises 5

Comptabilité Approfondie et Audit 11

Fiscalité des entreprises 1
Audit et Ingénierie Sociale 1

U.E.C: Business English

Anglais Ecrit/CCF 6
Oral/CCFDébat Socio-économique 2

U.E.D : Projets professionnels

Thèse professionnelle Oral/CCF 14
Oral/CCFCas de synthèse : le pitch 8
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Programme de la formation sur 2 ans

Manager et Auditeur Financier 
et Fiscal 

IFC ALÈS
04 66 30 40 92

ales@ifc.fr

IFC AVIGNON
04 90 14 15 90

avignon@ifc.fr

IFC MARSEILLE
04 91 32 19 29
marseille@ifc.fr

IFC MONTPELLIER
04 67 65 50 85
montpellier@ifc.fr

IFC NÎMES
04 66 29 74 26

nimes@ifc.fr

IFC PERPIGNAN
04 68 67 42 89
perpignan@ifc.fr

IFC ST ETIENNE
04 77 92 11 50
stetienne@ifc.fr

IFC VALENCE
04 75 85 36 44

valence@ifc.fr

ANNEE 1

SEMINAIRE D’INTEGRATION
- Team Building
- Outils Linguistiques

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES
- Pilotage et Contrôle de Gestion
- Stratégie d’Entreprise
- Finance
- Management des Systèmes d’Information

FONDAMENTAUX DE LA STRATEGIE D’ENTREPRISE
- Pilotage Stratégique et Opérationnel
- Management de Projet
- Conduite du Changement
- Management des Organisations 

BUSINESS ENGLISH 
- Anglais
- Débats Socio-Economique

MEMOIRE DE PROJET PROFESSIONNEL
L’objectif du mémoire de projet professionnel est de 
réaliser un projet mobilisant les connaissances acquises 
dans le cadre de la formation. Il doit développer un sujet 
directement en rapport avec la ou les mission(s) 
effectuée(s) en entreprise par le candidat et répondre à 
une problématique propre à la structure.
Véritable mission avec un objectif précis, ce mémoire 
est apprécié par rapport à la capacité de l'étudiant à 
articuler la théorie et la pratique. En effet, le jury n'a pas 
pour but de vérifier que le candidat dispose de 
connaissances mais d'évaluer sa capacité à les 
mobiliser et à les utiliser à bon escient dans un contexte 
professionnel

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES
- Politique de Communication interne
- Strategic Thinking 
- Comptabilité Approfondie et Audit

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE
- Gestion Juridique, Fiscale et Sociale
- Droit des Entreprises
- Fiscalité des Entreprises
- Audit et Ingénierie Sociale

PROJET PROFESSIONNEL

CAS DE SYNTHESE : LE PITCH

Lors des IFCiales, le professionnel choisit le dossier qui lui semble le 
plus pertinent et qui sera ainsi sélectionné pour la finale nationale.

ANNEE 2

THÈSE PROFESSIONNELLE 
Le travail de thèse professionnelle traitera de problématiques 
afférentes aux stratégies de décision de l’entreprise.
Pour ce faire, l’étudiant s’appuiera sur l’analyse des environne-
ments interne et externe de l’entreprise et conceptualisera les 
modèles d’analyse, d’exploitation et de contrôle.
Il devra préconiser des orientations et des solutions répondant à la 
problématique posée. Il utilisera pour ce faire tous les savoirs et 
compétences liés à la spécialité.

Elle donnera lieu à la rédaction d’’une thèse professionnelle qui 
reprendra le fil directeur de la méthodologie suivante :
- Mission consultante
- Diagnostics stratégiques
- Problématique
- Hypothèses de recherche
- Analyse de la littérature
- Hypothèses de travail
- Investigations empiriques
- Confrontation littérature/empirisme
- Propositions et recommandations stratégiques

SUIVI EN ENTREPRISE : pratique en entreprise
- Suivi individuel de l'apprenant
- Diagnostic de la mission et de ses objectifs
- Progression professionnelle
- Conduite professionnelle

ÉVALUATIONS                
Les résultats des soutenances et des contrôles sur chaque module 
détermineront l'obtention de la certification « Manager et Auditeur 
Financier et Fiscal » inscrite au RNCP en qualité de titre niveau 7, 
par arrêté ministériel publié le 7 juin 2016 au Journal Officiel. 

Major 1 : 
Être titulaire d’un BAC+3 et 180 ECTS (L3, Titre RNCP Niveau 6 ou 
équivalent).
Être titulaire d’un BAC+2 (DUT, BTS, L2 ou équivalent) et de 5 ans 
d’expérience professionnelle en lien avec le titre.
Réussite aux test d’entrée en formation 
(en marketing, communication et anglais
seuil 10/20).

Major 2 : 
Être titulaire d’un BAC+4 et 240 ECTS (M1, Titre RNCP Niveau 6 ou 
équivalent).
Être titulaire d’un BAC+3 (L3, Titre RNCP Niv. 6 ou équivalent) et de 5 ans 
d’expérience professionnelle en lien avec le titre.
Réussite aux tests d’entrée en formation 
(en marketing, communication et anglais seuil 12/20).

Conditions d’admission


