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RYTHME En alternance 

1 semaine école / 2 semaines entreprise

En initial 

Stage obligatoire

ADMISSION Niveau BAC +5 

après un BAC +3 validé

Candidature sur www.isme.fr 

Dossier > Tests > Entretien

ACCESSIBILITÉ Accessible aux personnes en situation de handicap

ÉVALUATION Contrôle continu, partiels, étude de cas, mémoire, suivi professionnel

Contrat en alternance

 Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage* 

 de 24 mois

Réponse sous 7 jours

*Sous conditions

Ce cycle Mastère Manager Administratif 
et Financier permet d’acquérir les 
compétences essentielles dans les 
domaines majeurs du management (RH, 
marketing, communication, gestion 
de projet...) et de maîtriser les outils et 
techniques du contrôle de gestion.

Il permet également d’intégrer les 
compétences nécessaires au pilotage 
financier de l’entreprise (analyse 
financière, audit, comptabilité, fiscalité...) 
et de s’immerger dans les métiers de la 
finance afin de bâtir une solide expérience 
grâce à l’alternance.

Profil
   Sens de l’organisation
   Capacité d’analyse
  Réactivité
  Qualités managériales
   Sens de la communication

Modalités  
d’admission

Pour faire acte de candidature, 
il faut être au moins titulaire 
d’un diplôme ou d’une  
certification professionnelle 
de Niveau 6 (BAC+3, LICENCE 3, 
BACHELOR certifié...). 
 
Sélection : sur dossier,  
tests écrits et entretien  
de motivation

Métiers visés
   Contrôleur de gestion
   Directeur financier
  Auditeur interne/externe
  Conseiller financier en gestion  

     de patrimoine
  Trésorier
  Responsable fusion-acquisition

Objectifs

   Appliquer et mettre en place les normes comptables
   Appliquer le cadre juridique et assurer une veille des 
règlementations

   Organiser et réaliser la veille fiscale
   Définir et produire les indicateurs signifiants

Les missions en 
entreprise

   Prévision des ressources et 
mise en place des techniques 
financières nécessaires au 
développement et à la protection 
de l’entreprise

   Supervision des services de la 
comptabilité et des finances
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02 40 50 56 37
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Management général Management général

Produire et garantir la fiabilité 
des états financiers

Mener la stratégie financière

   Conférences métiers
   Gestion de projet avancée, suivi et pilotage
   Management de la qualité et management d’équipe
   Management et leadership et management du conflit
   Management des relations inter-générationnelles
   Gérer le stress professionnel
   Management du changement et développement durable
   Élaborer un business plan
   Fondamentaux du marketing digital
   Challenge de la créativité et de l’innovation
   Étude de cas d’affaires à l’international

   Consolidation et norme IFRS
   Audit et contrôle interne
   Fiscalité d’entreprise
   Éducation financière et budgétaire

   Stratégie financière des groupes
   Techniques de financement des entreprises
   Les marchés de capitaux
   Gestion de trésorerie approfondie

ANNÉE 1 ANNÉE 2

   Gestion de projet
   Droit des contrats
   Enjeux de la communication
   Budget prévisionnel
   Calcul des coûts et des marges
   Rentabilité des investissements
   Analyse financière
   Management de la transformation digitale
   Gestion de son e-réputation
   Excel
   Marketing
   Intelligence économique
   Conduite de réunion et prise de parole
   Management des compétences
   Initiation RSE
   Culture générale et géopolotique
   Recrutement
   Anglais

Analyser la santé financière

Piloter la performance

Maîtriser les outils 
bureautiques

Travaux professionnels

Spécialisation MAF
   Excel pour financiers
   Comptabilité générale approfondie
   Contrôle de gestion
   Tableaux de bords et reporting
   Analyse financière
   Partenaires financiers des entreprises
   Gestion prévisionnelle
   Droit patrimonial
   Préparation aux cas réels

   Évaluation financière des entreprises
  Droit des entreprises en difficulté
   Pilotage du risque clients
   Gestion des risques financiers

   Contrôle de gestion avancée
  Management de la performance
   Financial project management
   Achats et finance d’entreprise

   Préparation au cas réel d’entreprise
   Cohésion d’équipe
   Mémoire

En partenariat avec : 

Obtention du diplôme : 
   Contrôle continu
  Mémoire
   Études de cas
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