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Responsable de la formation : Omar HNICHE 

Type de diplôme : DUSS Bac+5 

Volume horaire de la formation : 495 H 

Durée de la formation : 2 années 

Population cible : 

1. De préférence, les professionnels en relation avec les métiers visés par la 
spécialité et qui souhaitent un approfondissement de leurs 
connaissances dans ces métiers ; 

2. les étudiants à la recherche d'emploi dans les entreprises et les 
établissements financiers dans lesquels ils veulent prétendre à des 
postes de responsables comptables et financiers (contrôleur de gestion, 
gestionnaire de trésorerie, auditeur interne, auditeur externe, directeur 
comptable et financier, gestionnaire de portefeuille, consolideur, 
directeur des risques, etc.) ; 

3. Avoir un BAC+3 en sciences économiques ou de gestion ou équivalent 
provenant d'un établissement public ou privé. 

 

Coût de la formation : 42000.00 Dh 
 

 

 

 

 



 

 

Contenu de la formation :  

Unités d’Enseignement /Modules 
Volume 

Horaire 

UE1 : Finance 1   Élément 1 : Décisions financière 
                              Elément 2 : Gestion de trésorerie 

35h 
20h 

UE2 : Comptabilité et diagnostic financier des groupes 
           Elément 1 : Consolidation des groupes 
           Elément 2 : Diagnostic financier des comptes consolidés 

 
30h 
20h 

UE3 : Gestion juridique et fiscale 1 
              Elément 1 : Droit des sociétés 
              Elément 2 : Fiscalité approfondie 

20h 
30h 

UE4 : Audit et Contrôle  
Elément 1 : Contrôle de gestion et pilotage de la performance 
Elément 2 : Audit financier et révision comptable 

 
30h 
20h 

UE5 : Gestion juridique et fiscale 2 
Elément 1 : Droit pénal des affaires 
Elément 2 : Contrôle et vérification 

15h 
30H 

UE6 : Management et stratégie 
Elément 1 : Entrepreneuriat et management de projet 
Elément 2 : Politique générale et stratégie 

30h 
20h 

UE7 : Finance 2 
Elément 1 : Marchés financiers et évaluation d'entreprises 
Elément 2 : Gestion de portefeuille 

 
25h 
20h 

UE8 : Gestion comptable et fiscale à l'international 
Elément 1 : Comptabilité en normes IAS/IFRS 
Elément 2 : Fiscalité internationale 

25h 
20h 

UE 9 : Conférences et Séminaires professionnels 45h 

 


