MBA
MANAGEMENT
RISQUES & CONTRÔLE

Pour orienter votre carrière vers les nouveaux métiers du risque, un diplôme qui
allie stratégie et management.

|

Introduction
L’Université Paris Dauphine-PSL est un établissement
public d’enseignement supérieur et de recherche, la
première université accréditée EQUIS. Au-delà des
programmes traditionnels, Dauphine a développé une offre
de formation continue adaptée aux demandes du marché et
aux besoins des dirigeants et des cadres d’entreprise.
Le MBA Management, Risques et Contrôle est une formation qui favorise la coopération entre les
dirigeants, les managers et les fonctions de contrôle. Les entreprises font face à des environnements
complexes et changeants, les dirigeants portent un regard nouveau sur la gestion des risques. Les
exigences en matière de gouvernement et de contrôle interne doivent être renforcées conduisant à la
mise en place de dispositifs performants de maîtrise des risques. Cette démarche s’inscrit dans le cadre
d’un arsenal réglementaire (Sarbanes - Oxley, LSF, IFRS, Bâle, Solvency...) en constante évolution.
Le management doit évoluer vers une meilleure coopération avec les fonctions de contrôle de l’entreprise.
Le MBA Management, Risques et Contrôle vise à optimiser ces relations. Il s’adresse naturellement
aux dirigeants, aux managers et aux membres de la fonction contrôle (risk managers, contrôleurs de
gestion, auditeurs, financiers...).
Le management des risques devient central au sein des organisations. Les cartographies des processus
et les instrumentations de contrôle sont souvent à revisiter, les informations doivent être fiables,
pertinentes et disponibles en temps réel.

Objectifs
La formation doit permettre à chaque participant :
• De répondre aux besoins de management des organisations
• D’identifier les leviers d’actions stratégique et opérationnels
• De cartographier son domaine de responsabilité dans une vision transversale et globale
• De déterminer les informations pertinentes pour les managers et les dirigeants
• D’orienter l’appropriation et la mise en oeuvre de changements sur le plan des organisations, des
méthodes, des processus et des systèmes d’information dans une optique de Risk Management
Le MBA s’appuie sur la Chaire Gouvernement et Ethique et replace les dispositifs techniques dans une
perspective humaine et sociologique.
Cette formation concerne les managers à potentiel de toutes les fonctions de l’entreprise. Les participants
sont mis en situation de se poser les bonnes questions et de trouver des clés pour y répondre.
Le programme est organisé en temps partagé sur 12 mois, les vendredis et samedis à raison de 4 jours
de cours par mois. Cette organisation permet aux candidats de se consacrer à l’analyse et à la réflexion
dans un cadre favorisant la prise de recul, et permet d’arriver à une mise en oeuvre pragmatique des
enseignements. Dès leur entrée en formation, les participants bénéficient du soutien du réseau des
alumnis et plus particulièrement des anciens du MBA.
Chaque séminaire s’appuie sur le schéma suivant :
• Un cours sur les fondamentaux
• Des études de cas
• Lectures spécifiques tirées de la valise pédagogique délivrée en début de formation
• Des conférences visant à sensibiliser les participants aux préoccupations actuelles des chefs
d’entreprise et à les faire réfléchir sur des thèmes étrangers à la discipline.

Pédagogie
La formation exige une préparation des séminaires par les participants : le MBA fait appel à des
lectures personnelles tirées notamment des documents de la valise pédagogique. Ce travail personnel
est important pour enrichir les apports des cours et conférences. Les différents enseignements font
appel à la participation active des étudiants, afin de relier leurs expériences professionnelles avec les
développements proposés par les intervenants.
Tous les cours s’appuient sur des études de cas et sur les échanges d’expérience entre les participants.
Une dizaine de conférences est dispensée par des dirigeants de sociétés, des responsables de projets
transversaux ou par des experts confrontés dans leurs activités aux questions de management, de
risque et de contrôle. A titre d’exemple, ces conférences permettent d’aborder des thématiques comme
le développement durable ou le management par les valeurs en Asie.

Programme
Au cours des 12 mois de formation, les participants
suivent un séminaire d’intégration, un séminaire
de rappel sur les fondamentaux du contrôle et 6
séminaires magistraux, détaillés ci-dessous. Par
ailleurs, ils ont un projet professionnel à mettre en
place.
Gouvernance interne et contrôle
Cet enseignement retrace les origines des systèmes de délégation, de pilotage et de gouvernement
des entreprises. Il permet de comprendre la façon dont ces systèmes se sont construits et comment les
utiliser. Ce cours doit servir de socle aux suivants et inviter les participants à une mise en perspective.
Les échanges permettent une réflexion sur l’avenir des systèmes de délégation et de pilotage dans une
organisation et sur les compétences que leurs fonctionnements requièrent.

Pilotage stratégique et contrôle de gestion
Cet enseignement développe le contrôle des facteurs clés de succès. Il présente un processus et une
instrumentation classique du management des performances : un processus plan / budget, des tableaux
de bord, des modélisations des performances,... Cet enseignement a aussi pour objectif d’inscrire ces
systèmes dans la perspective d’un pilotage stratégique. Il montre également la grande diversité des
modalités de mise en oeuvre du pilotage stratégique et du contrôle de gestion selon les entreprises.

Management des risques, audit et contrôle interne
Ce cours développe les référentiels de maîtrise des risques, de contrôle interne et les concepts associés.
Une méthodologie d’élaboration d’une cartographie des risques et des modalités de réduction et de
gestion des risques sont proposées. Deux axes sont approfondis :
• Les hypothèses à contrôler durant les phases de déploiement et de mise en œuvre des stratégies
et liées à des facteurs risques
• Le management des risques dans les organisations complexes (ISO 31000)
Les fondamentaux de la fonction audit interne et du contrôle interne sont étudiés.
• Stratégie de l’audit : sa mission, ses sujets, ses interlocuteurs, ses relations avec les autres fonctions
de contrôle...
• Rôle du contrôleur interne : définir les contrôles, former, accompagner, contrôler, adapter à la culture
de l’entreprise...

Management transverse et coopératif
Les nouvelles formes d’organisation bousculent l’efficacité et la pérennité des structures. Dès lors
de nouveaux référentiels transverses de contrôle sont requis. L’évolution des coeurs de métier et le
développement du management en mode projet obligent à repenser la relation de contrôle qui doit
faire face à des problèmes émergents de coordination et susciter davantage l’engagement des salariés.
Dans le cadre de la transformation digitale, il est également nécessaire d’optimiser le potentiel offert
par le système d’information qui doit faciliter l’analyse et la prise de décision. La fonction contrôle tend
aussi à s’orienter vers une contractualisation impliquant de nouvelles parties prenantes. L’ensemble de
ces nouvelles problématiques sera abordée dans le cadre de ce cours.

Gestion de l’éthique et de la conformité
Les risques de conformité ont pris une importance considérable au sein des organisations comme
en témoignent les nombreuses études nationales/internationales. Pour y faire face, de nombreux
groupes ont mis en place des départements « d’éthique et de conformité » dont la mission principale
consiste à sensibiliser et à former des populations toujours plus importantes à ces « nouvelles règles du
jeu ».
Ce module aborde certaines évolutions réglementaires importantes (en matière de corruption, de
pratiques anti-concurrentielles, de droit boursier…) auxquelles les gestionnaires de risques se doivent
d’être sensibilisés, mais également les règles que les entreprises s’imposent à elle-même sur la base de
considérations éthiques (RSE). L’éthique y est également traitée d’un point vue théorique (fondements
de l’éthique en entreprise) et pratique (contenu d’un code d’éthique, communication, gestion des
« lignes d’alertes », opposabilité juridique d’un tel document…).
Enfin, la gestion du risque de conformité est abordée dans une perspective plus large.

Management des systèmes d’information
Cet enseignement s’articule autour des systèmes d’information utiles au pilotage des performances.
Il intègre un rappel des notions fondamentales d’information, de système d’information, d’architecture
fonctionnelle et technique. Il s’intéresse également au contrôle des risques des systèmes d’information.
Dans une optique métier, on insiste sur les concepts de fiabilité et de pertinence de l’information et
sur l’analyse des interactions entre le système d’information du management opérationnel et celui du
management stratégique.

Le projet individuel
Chaque participant est invité à puiser dans son environnement professionnel un thème dont
l’approfondissement, en liaison avec les enseignements reçus, doit lui fournir l’occasion d’une réflexion
créatrice de valeur pour son entreprise. A titre d’exemple, le participant peut choisir de se focaliser sur
le dysfonctionnement d’un département pour proposer une solution.
Cette recherche est supervisée par un intervenant membre du comité de pilotage du cursus. Vis-à-vis
du participant, il joue, un rôle de tuteur pendant toute la durée de l’étude et évalue avec un collègue le
mémoire final.
La soutenance de projets est planifiée à l’issue de la formation.
L’analyse des interactions entre le système d’information du management opérationnel et celui du
management stratégique.

Le séminaire d’intégration
Le séminaire a lieu la première semaine de la formation.
La création d’un esprit de corps doit favoriser les travaux de groupe et développer le sens de la
communication et l’esprit de créativité collective.
Ce séminaire est également l’occasion d’une introduction aux leviers de contrôle à la disposition du
management.

Les Participants
Les participants du MBA Master Management, Risques et
Contrôle sont des dirigeants et des managers non financiers,
ainsi que des cadres de la fonction contrôle (risk managers,
contrôleurs de gestion, auditeurs internes, etc…), désireux de
renforcer la cohérence entre les stratégies et les responsabilités.
Intégrer le MBA Management, Risques et Contrôle
de l’université de Paris Dauphine -PSL a été
une chance. Non seulement par la qualité de
l’enseignement délivré, mais surtout cela fut
l’opportunité de prendre du recul sur mon activité
professionnelle et de mieux comprendre celle de
mes clients. J’y ai gagné en qualité de conseil et de
facto en professionnalisme. Ce sont 316H de cours
intenses, et Ô combien de soirées et de week-end
à travailler. Soutenue par une classe dynamique,
composée d’étudiants aux profils variés. Chacun
apporte une vision différente du management et
de la gestion des risques en entreprise. Chaque
intervention, chaque question posée, permet de
faire réfléchir au-delà de la théorie. C’est finalement
l’élément clé de cet apprentissage, sa richesse :
réapprendre à questionner, à réfléchir, acquérir une
vision globale pour comprendre.
Delphine Gomez
HSBC
La première fois que j’ai foulé le sol Français, c’était le 5 octobre 2015
dans le cadre d’un programme de mobilité internationale organisé
par Deloitte. J’avais en poche un diplôme d’ingénieur et 6 ans
d’expériences passées au sein de Deloitte Abidjan. A peine 3 mois
passés à notre bureau de Paris, j’ai tout de suite réalisé qu’il me fallait
développer mes connaissances en matière de pilotage stratégique,
et en management des risques car la taille de mes clients ainsi
que leurs exigences étaient devenues beaucoup plus importantes,
mais également en leadership afin de m’imposer au sein d’équipes
pluridisciplinaires.
C’est dans ce contexte que j’ai décidé de faire le MBA en Management
des Risques et Contrôle de l’Université Paris Dauphine-PSL. Cela m’a
permis non seulement de développer mes connaissances dans les
disciplines précitées, mais aussi mon réseau personnel à travers des
échanges d’expériences avec des professionnels opérant dans divers
secteurs d’activités.
Aujourd’hui grâce à mon MBA MRC, j’ai réussi à casser l’image de «
l’ingénieur trop
technique » et j’occupe la fonction de Manager Audit et Assurance au
sein de notre bureau de Deloitte au Luxembourg.
Konan Bah Ruben Amany, Manager Audit et Assurance
Deloitte Luxembourg

Le MBA Management Risques
et Contrôle est une formation
qui m’a permis de me dépasser
sur le plan intellectuel,
organisationnel et personnel.
Elle m’a donné les clefs et
les notions nécessaires pour
pouvoir discuter et argumenter
sur des sujets jusqu’alors
peu connus. Le partage entre
les collègues qui viennent
d’horizons professionnels
différents est enrichissant et
permet de se dépasser, et d’avoir
une vision beaucoup plus large
de nos métiers.
Mariana Topal, Risk manager
Crédit Agricole-CIB

Recrutement

Financement

Conditions :

• Cadres en activité
• Niveau BAC + 4 ou équivalent
• 4 années d’expérience professionnelle

Il est demandé un très bon niveau d’expression et de
compréhension en anglais.
Pour les participants n’ayant pas le diplôme initial
requis mais justifiant d’une solide expérience dans
le domaine de la gestion, un jury pourra procéder à
une Validation des Acquis Professionnels (VAP)

Les participants peuvent bénéficier de différents
financements dans le cadre de la formation
continue : l’entreprise, dans le cadre de son plan de
formation, peut prendre en charge les frais de formation
en totalité ou en partie.
Les banques peuvent proposer des prêts à des taux
préférentiels pour le financement personnel du coût de
la formation.
L’assistante de formation reste à votre disposition pour
toute information relative à ces aides de financement.

Procédure :

Formation éligible au CPF

• Envoi du CV pour une première évaluation
• Remise du dossier de candidature
• Entretien de sélection

Durée/Rythme :
La formation se déroule sur 12 mois. Les cours ont lieu en fin de semaine, deux vendredis et deux samedis par
mois, environ auxquels s’ajoute le projet personnel.
Le séminaire d’intégration a lieu la première semaine de la formation.
Une partie des cours est assurée en anglais.

Directeur de programme

Contact

Francis TABOURIN
Maître de conférences
Université Paris Dauphine-PSL
francis.tabourin@dauphine.psl.eu

Nathalie PERRA
Assistante de formation
01 44 05 47 25
nathalie.perra@dauphine.psl.eu

www.mba-controle.fr
UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE-PSL
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 Paris cedex 16
executive-education.dauphine.psl.eu

Linkedin

fr.linkedin.com/company/formation-continue
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