Programme :

Semestre 1 :

INSCRIPTIONS OUVERTES
EN FORMATION CONTINUE

- Introduction au contrôle de gestion.
- Gestion et stratégie financière.
- Audit.
- Gouvernance et théories des organisations.
- Etudes quantitatives et qualitatives appliquées
à la gestion.
- Business English.

MASTER SPECIALISE D’UNIVERSITE

Finance et
Contrôle de Gestion

Objectifs de la formation :
La formation continue s’adresse aux professionnels et aux
étudiants afin de leur permettre d’avoir les outils nécessaires
à une bonne maitrise de la finance, du contrôle de gestion et
des pratiques d’audit.
Le master a pour objectif de :
- Former des managers et des responsables « contrôle de
gestion » capable de gérer et de travailler dans l’entreprise ;
Débouchés
- Comprendre :le contrôle de gestion dans le but de l’analyser
et de
un jugement
- porter
Contrôleur
de gestionsur sa qualité.
- Etudier
le
lien
indissociable
- Responsable financier entre le contrôle de gestion et la
gouvernance
d’entreprise.
- Responsable
Audit
- Comprendre
le
modèle
- Analyste financier de gouvernance à travers l’étude
des- ses
théories,enses
paradigmes, ses mécanismes et ses
Consultant
gouvernance…
pratiques.

Conditions d’accès :
Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3 en Economie ou
en Gestion, d’un diplôme de grandes écoles de commerce ou
.
tout autre diplôme équivalent.

Semestre 2 :
- Gestion budgétaire.
- Gestion de trésorerie.
- Reporting financier.
- Introduction à l’étude de la gouvernance
d’entreprise.
- Contrôle de gestion approfondi.
- Normes IFRS et Contrôle de gestion.

Semestre 3 :
- Méthodes des couts préétablis.
- Tableaux de bord.
- Approche cognitive de la gouvernance.
- Risk management.
- Contrôle
de
gestion
et
Gouvernance
d’entreprise.
- Contrôle de gestion à l’international.

Semestre 4 :
Rédaction et soutenance d’un Mémoire.

Responsable de la formation :
Professeur Wafae Nada NEJJAR
Tél : 06 43 53 16 78

Coût de la formation :
- 50 000 DH (25 000 DH par an).
- Paiement par tranches.

Email : wnejjar@gmail.com
NB : Je serai disponible tous les mardis matin à
mon bureau pour tout complément d’information
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