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ROYAUME DU MAROC
UNIVERSITE HASSAN II DE CASABLANCA
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ?
ECONOMIQUES
SOCIALES
Master
Spécialisé enETComptabilité,
CASABLANCA AIN CHOCK

Contrôle de gestion et Audit (CCA)

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Ce Master à finalité professionnelle, vise :
- A former en deux années des spécialistes de la comptabilité, du contrôle de gestion, de
la fiscalité et de l’audit.
- A dispenser une formation spécialisée et pratique dans les domaines de comptabilité,
d’audit et du Contrôle de gestion afin de permettre aux étudiants de :
 Maîtriser les règles d’évaluation et d’imputation comptable des différentes opérations.
 Acquérir les compétences nécessaires pour mener des missions d’audit opérationnel.
 Acquérir les compétences nécessaires pour participer à des missions de commissariat
aux comptes.
 Disposer des compétences nécessaires pour participer à des missions de consulting en
fiscalité, finance et contrôle de gestion.
 Acquérir les compétences nécessaires pour superviser une tenue de comptes.
 Acquérir les compétences nécessaires pour participer à l’élaboration des comptes
consolidés et à des missions de restructuration de sociétés.
Il prépare aussi les étudiants à l’élaboration des stratégies managerielles, à l'évaluation des
procédures et des entreprises, au diagnostic des situations financières, à la mise en place d’une
ingénierie de gestion, à la préparation des métiers de finance de comptabilité et de contrôle de
gestion et d’audit. Le Master a pour vocation enfin de préparer les étudiants aux concours du
cycle d'expertise comptable.
COMPETENCES A ACQUERIR :
- Maîtrise des règles comptables et fiscales pour une supervision des tenues des comptes des
entreprises et de révision comptable.
- Acquisition des compétences nécessaires pour auditer une organisation ou certifier les
comptes dans une mission de commissariat aux comptes.
- Elaboration des tableaux de bord et des plans pluriannuels de financement.
- Consulting et conseil en management.
- Diagnostic des états financiers et proposition des montages financiers.
- Optimisation fiscale.
- Elaboration des comptes consolidés et communication financière.
DEBOUCHES DE LA FORMATION :
- Direction financière des entreprises
- Auditeurs dans des cabinets de certification des comptes et de conseil.
- Contrôleurs de gestion
- Conseil en gestion, finance et fiscalité.
- Expert en consolidation des comptes de groupes
- Analyste des comptes financiers.
- Conseil en restructuration de sociétés.
- Chef Comptable
- Auditeur interne
1

-

Consultant en ingénierie financière

CONDITIONS D’ACCES
-

Licence Sciences de gestion ou équivalent (Licence fondamentale ou professionnelle :
Economie/Gestion et finance, Diplôme des ENCG, Diplôme de l’ISCAE, licences
d’autres pays, diplôme des écoles privées d’enseignement supérieur).
Le dossier de pré sélection à déposer par le candidat est constitué des documents suivants :
- Copie du diplôme universitaire ou diplôme équivalent.
- Lettre manuscrite de motivation avec photo d’identité
- Statut actuel de l’étudiant candidat (salarié ou non)
Prés-requis pédagogiques spécifiques :
Comptabilité générale : Règles d’évaluation et d’imputation comptables
Dispositions fiscales marocaines.
Gestion financière
Comptabilité de gestion et notion de contrôle de gestion…
Procédures de sélection :
Etude du dossier :
Afin d'assurer un encadrement efficace des étudiants dans les meilleures conditions possibles,
aussi bien lors des cours, des travaux de groupe que des stages ; l'effectif de la promotion est
limité. Pour cela une prise en considération de la moyenne générale des six semestres est prise
en considération ainsi que le nombre de mentions obtenues.
Test écrit :
- deux épreuves écrites : Une en comptabilité et une autre en fiscalité de l’entreprise.
- Les étudiants retenus seront sélectionnés selon les notes du test écrit.
DESCRIPTIF DES MODULES DE LA FORMATION :
Semestre 1

Environnement
juridique de
l’entreprise

Comptabilité
approfondie

Fiscalité
approfondie

Gestion
financière
approfondie

Semestre 2

Gestion et
audit fiscal

Normalisation
comptable et
normes IFRS

Contrôle de
gestion
approfondie

Etude de
faisabilité et
plan Business

Semestre 3

Audit et
contrôle
interne

Semestre 4

Clôture des
comptes et
établissement des
liasses fiscales
Finance de
Marché et
Marchés
financiers

Recherche
opérationnelle
et gestion des
projets
Progiciels
comptables

Restructuration
Consolidation
de sociétés :
Gestion de
Fiscalité
des comptes de
Fusion/
trésorerie
internationale
groupe
Acquisition
Méthodologie de recherche
Stage et préparation du projet de fin d’étude : Rapport de stage avec une thématique ou un mémoire
Evaluation des
entreprises

Coût de la formation : 60 000 Dh / 30 000 Dh par année
Contact :
Responsable du Master d’Université :
Mr Mohamed Abou El Jaouad
PES Université Hassan II
Docteur d’Etat en Gestion
E-mail : masterccafc@gmail.com

Centre de Formation continue FSJES Casablanca Ain Chock
Inscription sur le site de la faculté, centre de formation continue
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