La licence professionnelle universitaire
GESTIONNAIRE COMPTABLE ET FINANCIER
La licence professionnelle universitaire gestionnaire comptable et financier est une formation
diplômante (formation continue) de la faculté des sciences juridiques économiques et sociales
Casablanca Ain Chock (Trik jdida)
PRÉSENTATION DE LA LICENCE
Objectifs
La licence professionnelle vise à former des gestionnaires qualifiés dans le domaine de la
comptabilité et la finance et en comptabilité selon normes internationales IFRS. Cette LP vise
la formation de collaborateurs et aide comptables et financiers.
Cette formation vise également à permettre aux étudiants d’acquérir les compétences
suivantes :
- Maîtriser parfaitement la comptabilité générale ; Finance, fiscalité et contrôle de gestion
- Apprendre les nouvelles normes comptables internationales (IFRS) et les utiliser dans les
opérations comptables.
- Former des cadres gestionnaires opérationnels dans les métiers de la gestion financière et de
la comptabilité
- Permettre aux lauréats une formation pointue au niveau des matières comptables et
financières bases essentielles de l’acceptation et la réussite dans les masters spécialisés
(Master CCA, Master AUDIT et contrôle de gestion, Master Finance….)
Compétences visées
La formation a pour objectif l’acquisition des connaissances théoriques et pratiques
nécessaires pour postuler à un poste opérationnel dans les métiers de la comptabilité, de la
finance et du conseil dans :
o les cabinets d’expertise comptable,
o les entreprises
o les organisations,
Quelques exemples concrets de métiers visés par la formation :
o comptable ;
o adjoint ou assistant de directeur financier ;
o conseiller financier ;
o assistant de contrôleur de gestion ;
o assistant de gestionnaire de trésorerie ;
o adjoint auditeur ;
o fiscaliste
Cette formation est aussi adéquate pour les étudiants désireux de s’orienter ultérieurement
vers un master spécialisé à caractère financier ou comptable (master CCA- Comptabilité,

contrôle et audit notamment) ou vers la réussite dans le concours d’accès aux métiers d’expert
comptable et de commissaire aux comptes.
Contenu de la formation (modules et matières)
Semestre 5
Module 1 : Comptabilité approfondie
Module 2 : comptabilité en normes IFRS
Module 3 : Gestion budgétaire
Module 4 : Management financier
Module 5 : Droit des affaires
Module 6 : système d’information et informatique de gestion
Matière 1 : Gestion de système d’information
Matière 2 : Informatique de gestion
Semestre 6
Module 1 : Audit et contrôle
Matière 1 : contrôle de gestion
Matière 2 : Audit Comptable et financier
Module 2 : Fiscalité d’entreprise
Module 3: Gestion de trésorerie
Module 4 : stage et PFE
Module 5 : stage et PFE
Module 6 : stage et PFE
Equipe pédagogique : Professeurs universitaires, experts comptables, cadres
professionnels….
Durée de la formation : Une année universitaire (2 semestres)
Coût de la formation : 25000 DH
Déroulement de la formation: weekend
Public visé :
-les salariés des entreprises privées ou publiques qui souhaitent compléter leurs expériences
professionnelles par une formation diplômante alliant un approfondissement théorique et une
mise en pratique des techniques et démarches nouvelles de Management financier et
comptable
- les étudiants qui souhaitent avoir une spécialisation métier ou qui désirent se recycler dans
les métiers de la finance et de la comptabilité
Modalités d’accès :
o Diplômes requis : DTS ; DEUP ; DEUG ;BTS ou DUT ou un diplôme équivalent (BAC+2)
 ETUDE DU DOSSIER
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Contact pédagogique
Pr : DAAMOUCH Mohamed
Tel: 0661370449
Email : mdaamouch@yahoo.fr
Administration : centre de formation continue (CFC) faculté des sciences juridiques
économiques et sociales Ain Chock Casablanca (route El jadida)

