
 
 

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales- Souissi 

Diplôme d’Université Supérieur Spécialisé (DUSS Bac+3) 

Management Comptable et Financier (MACOFI) 
 

Responsable de la formation : Omar HNICHE 

 Type de diplôme : DUSS Bac+3 

Volume horaire de la formation : 350 H 

Durée de la formation : une année 

 Population cible : 

1. les professionnels en relation avec les métiers de la comptabilité, exerçant dans les 
cabinets comptables, dans les entreprises non financières, dans les établissements de 
crédits (secteur « entreprise » des établissements financiers), dans les assurances, dans 
les associations, dans les hôpitaux et cliniques, etc. ; 

2.  les étudiants à la recherche d'emploi dans les domaines de spécialité de la formation et 
visant des métiers tels que : 

• Comptable ; 

• Adjoint ou assistant de directeur financier ; 

• Conseiller financier ; 

• Assistant de contrôleur de gestion ; 

• Assistant de gestionnaire de trésorerie ; 

• Adjoint auditeur ; 

• Adjoint consolideur. 
3. Avoir un BAC+2 provenant d'un établissement public ou privé. 
 Coût de la formation : 32400,00 Dh 
 Contenu de la formation :  

 Unités d’Enseignement /Modules Volume Horaire 

UE1 : Gestion Comptable 

Élément 1 : Comptabilité des sociétés 
Elément 2 : Consolidation 
Elément 3 : Informatique appliquée à la comptabilité 

18 

18 

14 

UE2 : Gestion juridique et fiscale 

Elément 1 : Fiscalité appliquée à l'entreprise 
Elément 2 : Droit des sociétés 

34 

16 

UE3 : Finance 

Elément 1 : Analyse financière 
Elément 2 : Politique financière 

25 

25 

UE4 : Audit et gestion budgétaire 

Elément 1 : Budgétisation 
Elément 2 : Calcul des coûts 
Elément 3 : Audit Comptable et Financier 

16 

18 

16 

UE5 : Ouverture et professionnalisation 

Elément 1 : Mangement de projet 
Elément 2 : Jeu et simulation 
Elément 3 : Développement entrepreneurial 

 

18 

14 

18 

UE6 : Séminaires professionnels 50 
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