
 

 

 

Objectifs  :

Débouchés : 

La Direction financière est un service clé de l’entreprise. Elle met en place 
des outils d’aide à la prise de décisions stratégiques et prévient ainsi les 
risques financiers.
L'Influence du département Finance impacte aujourd’hui toutes les fonc-
tions de l’entreprise. IL se situe en premier lieu au cœur de l’entreprise et 
est devenu l’acteur incontournable vers qui se tournent toutes les direc-
tions opérationnelles grâce à sa maitrise des données. Dans un univers 
mondialisé et face aux exigences de rentabilité, la fonction finance conti-
nue son évolution, se dote d’outils informatiques toujours plus perfor-
mants, et prend le rôle de prescripteur technologique. L’entreprise se 
complexifie davantage au même titre que la fonction financière, ce qui 
implique plus de risque et, donc, plus de vigilance, d’où une demande de 
plus en plus accrue des métiers d’audit, de contrôle et d’ingénierie finan-
cière et d’une manière générale de profils financiers polyvalents pour 
relever tous ces nouveaux défis .

- Auditeur Interne / Externe
- Auditeur Financier 
- Chef de Mission 
- Chef de projet Comptable 
- Contrôleur de Gestion
- Consultant 
- Credit Manager 
- Risk Manager
- Trésorier 
- Conseiller en Fusions/Acquisitions 
- Gestionnaire de Patrimoine junior
- Responsable des Investissements

Le Master Audit et Contrôle de Gestion est conçu pour 
former des cadres financiers  maitrisant à la fois les 
techniques de contrôle de gestion et d’audit , la finance et la 
comptabilité le conseil en entreprise . Ces professionnels 
sont capables d’appuyer les directions opérationnelles ou la 
direction générale dans leurs choix stratégique, ils devront 
développer des compétences dans :
- La pratique de l’expertise financière
- L’élaboration du budget annuel
- La supervision et le contrôle de l’ensemble d’un processus    
budgétaire
- L’élaboration d’outils d’aide à l’analyse et à la décision
- La conception et le déploiement des outils de gestion des 
coûts de l’entreprise
- La définition et la mise en œuvre des outils de pilotage de 
la performance
- La contribution aux réflexions sur le déploiement des 
systèmes d’information

Conditions d’accès: Diplôme Bac + 3 en Economie, Gestion 
ou tout diplôme jugé équivalent et accrédité par le Ministère de 
l'Enseignement Supérieur.

Durée: 2 ans

Sélection: Etude de dossier, Entretien oral

Rythme: Cours du jour / Cours du soir 
( Horaires aménagés aux professionnels )

Diplôme Délivré: Bac+5 Accrédité

- Normes comptables internationales et comptes consolidés
- Data analys et reporting comptable et Financier
- Audit et Performance des Systèmes d'Information
- Architectures organisationnelles et types de
   contrôle de Gestion
- Analyse et Gestion Financière de l'Entreprise
- Audit et Management des risques

- Comptabilité
- Contrôle de Gestion
- Stratégie et Gouvernance d'entreprise
- Management des Systèmes d'information
- Audit et Contrôle Interne
- Environnement Juridique et Fiscal de l'Entreprise
- Cash Management et pilotage de la Performance

Complexe panorama , lot al moustakbal , Bd aboubakr el kadiri , sidi maarouf

Un Aperçu du Programme

MASTER EN AUDIT ET
CONTRÔLE DE GESTION


