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Savoir-faire visé

• Souhaitez-vous obtenir un diplôme d’une grande école française ?
• Vous manquez de temps pour faire une formation initiale de qualité ?
• Vous souhaitez faire une formation sans avoir à quitter votre travail ?
• Vous souhaitez booster votre carrière ?
• Vous voulez devenir un personnage de calibre dans une branche du
management ?

Contexte

DESCRIPTION DE LA FORMATION
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Le MBA Spécialisé CONTRÔLE DE GESTION ET 
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE (label CGE) 
de l'école de commerce de Brest est  
proposé à des professionnels, des chefs 
d’entreprises par ISPA Business School. Le 
dispositif pédagogique au cœur de cette 
formation vise la maîtrise des savoirs 
fondamentaux de la gestion et du pilotage 
de performance dans les structures. 

Elle aboutit à une ouverture particulière à 
l’international permettant de s’approprier in 
vivo les savoirs et compétences
 indispensables à l’exercice du contrôle de 
gestion, qui s’impose aujourd’hui comme une 
mission stratégique de l’entreprise.

Notre programme est particulièrement adapté aux gestionnaires qui 
veulent se spécialiser ou aux ingénieurs qui souhaitent acquérir une 
double compétence. La formation accueille également des salariés en 
activité ou en reconversion professionnelle. L'Expert en contrôle de 
gestion et pilotage de la performance (Titre RNCP niveau 7) doit : 
Savoir adapter le pilotage et les tableaux de bord à la stratégie de 
l’entreprise ; Maîtriser les nouveaux outils de mesure et de gestion de la 
performance (ERP, informatique décisionnelle) ; 
-Être capable de concevoir un système d’information performant pour     
la gestion ; 
-Avoir une bonne ouverture internationale et maîtriser l’anglais 
professionnel.



CONDITION D’ADMISSION 
Ce programme s’adresse :
 - Aux diplômés Bac+5 d’une école d’ingénieur ou de management, d'un 3e cycle 
universitaire ou équivalent (DEA, DESS, Master) et ;
 - Aux diplômés M1 ou équivalent (Bac+4) avec 5 années d'expérience professionnelle 
 - Aux détenteurs d'un diplôme international équivalent aux précédents. 

DOSSIERS À FOURNIR
 • Examen du dossier (diplômes, CV, lettre de motivation,
 • Lettre de recommandation, attestation de travail pour les travailleurs ; 
 professionnelles)
 • Entretien de motivation

• Un programme à temps partiel ; 
• Possibilité de faire les cours en présentiel ou en ligne
• Des cours en français et Anglais
• L’accès à distance aux ressources et bases de don-
nées ;

STYLE PÉDAGOGIQUE

DÉBOUCHÉS

CIBLES ET CONDITIONS D’ADMISSION
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Le programme pédagogique accueille des professionnels au titre de 
la formation continue, des salariés qui souhaitent compléter leur 
cursus académique et réorienter leur carrière ou rebondir 
professionnellement. 
Le programme leur permet d’atteindre deux objectifs : 
 Entretenir leurs connaissances : gage de crédibilité
 Développer leurs compétences : gage de performance. 

Le diplôme MBA en contrôle de gestion, et pilotage de 
performance vous permet d’évoluer aux postes suivants : 
-Expert contrôleur de gestion industriel et/ou international ; 
-Expert-consultant (en gestion, PGI ou ERP, système 
  d’information de gestion) ; 
-Président du Conseil d’Administration ; 
-Directeur Administratif et Financier ; 
-Directeur Général ou Sous-Directeur Général.



Partenaire

MODULES
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PILOTAGE STRATÉGIQUE & CONTRÔLE DE 
GESTION 
• Contrôle de gestion & pilotage
stratégique 
• Stratégie & contrôle de gestion 
opérationnel

ACCOMPAGNER LES MANAGERS 
• Maîtrise des processus & tableaux de • • 
•bord opérationnels 
• Contrôle de gestion & enjeux sociaux
• Management de projet 
• Politique d’entreprise

MANAGEMENT DES SYSTÈMES 
D'INFORMATION DE GESTION 
• SI & management d'entreprise 
• Pilotage & management de projets
• Pilotage : apport des TIC 
• Pilotage des actions commerciales

MISSION EN ENTREPRISE 
De 4 à 6 mois donnant lieu à la rédaction 
d’une thèse professionnelle

TRONC COMMUN 
• Législation et prévention 
• Mangement des ressources humaines
• Management et gestion d’entreprise

CONDUITE DU CHANGEMENT 
• Gouvernance d’entreprise et innovation
• Leadership Stratégique
• E-Business éthique 
• Management Interculturel


