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CONTROLEUR DE GESTION 

Descriptif du métier et missions principales 

Le contrôleur de gestion contrôle le budget des entreprises et réalise des budgets prévisionnels. Il 
définit ensuite des objectifs pour chaque service et contrôle ensuite les résultats obtenus. Pour ce 
faire, il élabore des outils au moyen de tableaux de bord. Suite à l’analyse des données, il peut 
préconiser à la direction des moyens pour remédier s’il existe des écarts entre les chiffres prévisionnels 
et les chiffres réalisés.  

Conditions d’accès au métier 

Diplôme requis : niveau bac+5 

Les formations généralistes en gestion ou économie complétées par une formation en comptabilité 
sont bien adaptées. Pour un contrôleur de gestion, le niveau bac + 5 est nécessaire 

niveau bac + 3 :  

• Licence professionnelle métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de gestion. 
Différents parcours.  

• Licence professionnelle management des organisations 
Différents parcours : contrôleur de gestion (Université Le Havre Normandie) 

• Bachelor en management, 
• DCG - diplôme de comptabilité et de gestion 
• BUT GEA 

niveau bac + 5  : 

• Diplôme d'école de commerce avec spécialisation finance, contrôle de gestion et audit, 
contrôle de gestion,  

• Diplôme d'IEP  
• DSCG - diplôme supérieur de comptabilité et gestion 
• Master CCA - comptabilité, contrôle, audit, 
• Master contrôle de gestion et audit organisationnel : système d'information, 
• Master audit conseil et contrôle,  
• Master pro en finance, comptabilité, contrôle de gestion,  
• Magistère : Banque finance assurance - BFA, Economie et finances internationales - Magefi 

Pour plus de détails sur les masters : https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/ 

 

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
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niveau bac + 6  

• MS (mastère spécialisé) audit interne et contrôle de gestion  

Le parcours d’études avec Paris Panthéon-Assas Université 

- Licence d’économie-gestion 
- Master Économie de l'entreprise et des marchés Parcours Stratégies de l'entreprise et 

économie des organisations  
- Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance Parcours Finance 
- Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance Parcours Techniques financières et bancaires 
- Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance Parcours Monnaie banque assurance  

 
 

Qualités et compétences requises 

- Esprit d’analyse 

Pour savoir analyser les chiffres et avoir de bonnes bases en comptabilité. 

- Aisance relationnelle 

En relation avec de nombreux services de l’entreprise 

Emploi 

Salaire du débutant : Un contrôleur de gestion débutant gagne environ 2 500 € brut par mois. 

Ce métier ne connaît pas la crise et il est ouvert aux jeunes diplômés en comptabilité ou gestion, ainsi 
qu'aux ingénieurs en milieu industriel. La fonction est fortement implantée en Ile-de-France et elle se 
développe dans l'industrie. Un bac + 5 est généralement nécessaire, même si des postes d'assistant ou 
de junior existent (de bac + 2 à bac + 4). 

Possibilité à terme d'évoluer aussi vers des postes de direction en relation avec la finance et l'audit.  

Pour aller plus loin 

1) Ressources disponibles en salle de documentation du CIO 

Dossier documentaire « comptabilité et gestion » disponible dans la salle de documentation 

Classeurs G « Commerce et gestion » 

ONISEP Parcours. Les métiers de la gestion de la comptabilité et des ressources humaines. 2021 

 

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/licence-economie-et-gestion
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-economie-de-lentreprise-et-des-marches-parcours-strategies-de-0
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-economie-de-lentreprise-et-des-marches-parcours-strategies-de-0
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-monnaie-banque-finance-assurance-parcours-finance
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-monnaie-banque-finance-assurance-parcours-techniques
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-monnaie-banque-finance-assurance-parcours-monnaie-banque
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2) Liens utiles  

- Offres d'emploi, actualités du secteur, enquêtes, etc 

• http://www.dfcg.fr  

- Site de l'Agence pour l'emploi des cadres 

• http://www.apec.fr  
 

- Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion 

• http://www.dfcg.com  
 

Sources utilisées pour réaliser cette fiche 

•  https://www.oriane.info/  
• http://www.cidj.com/ 
• http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers 
• https://www.orientation-pour-tous.fr/  
• Classeurs du CIDJ 
• ONISEP. Le dico des métiers. 2018. 

http://www.dfcg.fr/
http://www.apec.fr/
http://www.dfcg.com/
https://www.oriane.info/
http://www.cidj.com/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
https://www.orientation-pour-tous.fr/

	niveau bac + 3 :
	niveau bac + 5  :
	niveau bac + 6

