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PROGRAMME GRANDE ECOLE
Diplôme visé BAC +5 - Grade de MasterAC E

CFA pour l’expertise
comptable L’EM NORMANDIE est membre du Chapitre des Ecoles de Management de la Conférence des 

Grandes Ecoles, de l’EFMD et de l’AACSB. Elle délivre le grade de Master.

L’EM NORMANDIE a l’accréditation internationale EPAS, qui distingue les formations d’excellence au 
management pour :
-  Le caractère innovant de la méthode d’apprentissage
-  La sélectivité du recrutement des étudiants
-  L’originalité et la cohérence de la pédagogie et de la recherche
-  La diversité des entreprises partenaires

L’EM NORMANDIE est une école qui avance :
-  Ouverture du Campus de Paris en 2013
-  Ouverture du Campus d’Oxford en 2014
-  Lancement du projet « SmartEcole » en 2013
-  Développement du parcours – carrière qui favorise l’insertion professionnelle des étudiants
-  Innovation sur les métiers de demain avec le parcours manager responsable ; le campus intelligence 

économique ; l’observatoire de la pédagogie et des métiers de demain.

1/ LE PROFIL
Cette formation s’adresse aux titulaires d’une licence générale ou professionnelle, possédant un 
bon niveau d’anglais. La connaissance d’une 2ème langue vivante est un plus non négligeable. 

Le concours  Passerelle 2 est indispensable pour intégrer ce Master Grande Ecole.
PASSERELLE est la banque commune d’épreuves qui regroupe le plus grand nombre d’Ecoles 
Supérieures de Commerce et de Management, toutes membres de la Conférence des Grandes 
Ecoles.

Le concours PASSERELLE s’adresse aux diplômes de l’enseignement supérieur ayant effectué 
un premier parcours universitaire (scientifi que, littéraire, économique, juridique ou encore techno-
logique) et titulaires ou futurs titulaires au cours de l’année d’un diplôme de niveau BAC+3/4 pour 
l’admission en Master (PASSERELLE 2).

Concours PASSERELLE 2
Les épreuves écrites sont communes à l’ensemble des écoles
Test Tage-Mage, test d’anglais, synthèse de dossier et épreuve au choix parmi les 17 options.

Les épreuves orales d’admission se composent d’un entretien de motivation à l’EM Norman-
die et d’une épreuve d’anglais

Les inscriptions sont ouvertes 26 novembre 2018 au 3 avril 2019 12h, par internet uniquement 
: www.passerelle-esc.com
Epreuves écrites le 17 avril 2019, Oraux (entretiens et langues vivantes) : du 23 mai au 14 juin 
2019.
Les épreuves orales d’admission se composent d’un entretien de motivation à l’EM Norman-
die et d’une épreuve d’anglais.

2/ LES MISSIONS ET FORMATION EN ENTREPRISE
Acheteur junior - Chef de produit junior - Chargé de développement ressources humaines - Chef 
de secteur - Chargé d’affaires professionnelles - Assistant supply chain - Auditeur junior - Contrô-
leur de gestion junior…
Secteurs : Distribution - Banque - Industrie - Transport - Tourisme…

3/ LIEU DE LA FORMATION
Les cours se dérouleront à l’EM NORMANDIE, campus de Paris, 
situé au 64 rue Ranelagh – 75016 Paris.

Le rythme d’alternance est de 1 semaine au Campus et 3 semaines en entreprise.AC
E

Cursus en alternance en 2 ans à partir M1 : contrat d’apprentissage

COEFFICIENTS

Synthèse de dossier 8 Tage – Mage 2

Anglais 8 Total 30

Epreuve au choix 12



4/ CONTENU DE LA FORMATION
Semestres Domaines Unités d’enseignement ECTS

S1 
Total ECTS : 30

Séminaire introductif / opening 
seminar

Accueil / Welcome in day

5

Business game

Fondamentaux de comptabilité générale / fundamental accounting

Droit des contrats  / contract law

Démarche marketing - étude de marche / marketing

Management - théorie des organisations / management

Marketing

Marketing digital / web marketing 2

Marketing des services / services marketing 1

Mix communication / communication mix 2

Outils de gestion
Méthodes quantitatives de gestion / business statistics 3

Approfondissement comptable / advanced accounting 3

Développement personnel

Technique de communication et développement personnel / communi-
cation skills 1

Atelier de communication écrite / written communication workshop 1

Anglais / english 3

Développement durable / sustainable development 2

Période en entreprise / work period Rapport d’activité / work-and-study booklet 7

S2
Total ECTS : 30

Finances - contrôle

Gestion financière / financial analysis 2

Contrôle de gestion / cost accounting 2

Fiscalité / taxation 2

Management - RH
Management - conduite du changement / change management 3

Gestion des RH / HR management 2

Environnement

Droit des sociétés / company law 2

Géopolitique / geopolitics 2

Création d’entreprise-1 / entrepreneurship 1

Intelligence économique / competitive intelligence 1

Compétences transversales
Méthodologie de recherche / research methods 3

Anglais / english 3

Periode en entreprise / work period Rapport d’activité / work-and-study booklet 7

S3

Management - stratégie

Plan & stratégie marketing 2

Management stratégique 2

Management de projet 2

Supply chain
Management des achats et de la logistique 3

Management de la qualité 2

Finance - droit

Droit du travail 2

Marches financiers 2

Politique financière 2

Manager responsable

Responsabilité sociale des entreprises 1,5

Parcours carrière 1,5

Anglais / english 3

Période en entreprise / work period Rapport d’activité / work-and-study booklet 7

S4

Stratégie - marketing

Plan & stratégie marketing 2

Management stratégique 2

Management de projet 2
Création et développement de l’entre-

prise
Droit de la consommation 1

Développement international 2

Gestion informatisée 1,5

Création entreprise-2 1,5

Developpement personnel

Business game 3

Parcours carrière 1

Anglais / english 2

Période en entreprise / work period Ateliers tutorés / rédaction mémoire 12
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