Diplôme d'Université BAC +5

Contrôle de Gestion Comptabilité Audit Finance (CCAF)
Modalités
d’admission:

La formation est ouverte
aux candidats :
- Titulaires d’un Diplôme d’Université
(DU) Bac + 3
- Titulaires d’une licence Économie /
Gestion ou un diplôme équivalent
- Cadres d’Entreprises & Ingénieurs
justifiants d’un diplôme Bac +3

Procédures de sélection:
Examens sur dossier suivi d’un
entretien devant une commission

Dossier de Candidature:
- Lettre de motivation.
- Curriculum Vitae (CV).
- Copies conformes des
diplômes.
́
- Relevé des notes.
- Copie conformes de la CIN.
- Attestation de travail pour
les professionnels.
- Acte de naissance.
- Deux photos d'identité.
- Deux enveloppes timbrées.

Objectif
s:

Les débouchés
dggdébouchésdébouch

une formation qui a pour objectif de former des
Hauts Cadres Financiers de haut niveau destinés à
exercer les différents métiers du Contrôle de
Gestion, de la Comptabilité, de l’Audit et de la
finance proposés par les entreprises industrielles et
commerciales, les banques, les cabinets d’audit et
les sociétés de conseil, les sociétés de capitalinvestissement
et
les
organisations
non
marchandes ...
Le Diplôme d’Université vise à former des étudiants
aptes à intégrer les directions financières des
entreprises, les services d’audits, les institutions
financières ou les sociétés de conseil: Trading,
Sales, Analyse Financière, Gestion de Trésorerie,
Analyse
de
Crédit,
Audit
opérationnel,
Commissariat aux Comptes (CAC) ...

dimensions Financières, de Contrôle de
Gestion, de la Comptabilité et d’Audit dans
l’entreprise notamment:
-Les
services
administratifs,
comptables et financiers des PME et des
grandes entreprises: D.A.F, Contrôleur
de Gestion, Auditeur, Crédit Manager,
Responsable de la Communication
financière ...

Ce Diplôme d’Université est un outil nécessaire :
 À la connaissance et la maîtrise
 des mécanismes d’appel au marché financier  À
l’appréciation de l’effet du contrôle de gestion sur
la valeur de l’entreprise
 À la maîtrise de l’apport des techniques d’audit sur
la performance de l’entreprise.

 Les sociétés de Capital Investissement -

Diplôme d’Université en Contrôle de
Gestion Comptabilité Audit Finance est Ce Diplôme d’Université intègre toutes les
Le

-Les
Banques
et
Institution
Financières:
Chargé
d’Affaires,
Analyste Crédit, Ingénieur Financier... Les Sociétés de Recouvrement de
Créances.
-Les Cabinet d’Audit (service Corporate
Finance)
L’Administration d’État et Collectivité
locales...

Le déroulement:

Les enseignements sont dispensés sous
forme de modules et des séminaires
étalés sur quatre semestres.
le volume horaire global est de 1180
Heures.
Le stage, d’une durée de 3 mois au
minimum où le projet, fait l’objet
d’un rapport soutenu devant un jury.

ENCG d'Agadir .....plus qu'une école

Le programme:
Semestre 1 :

M1 : Comptabilité et reporting de performance
1. Comptabilité et reporting de performance

Semestre 3 :

M13 : Finance Approfondie et Gestion
Financière Internationale
1. Finance Approfondie et
Gestion Financière

M2 : Management opérationnel
1. Management opérationnel

Internationale

M14: Ingénierie Financière des Affaires

M3 : Management fiscal
1. Management fiscal

1. Ingénierie Financière des Affaires

M4 : Comptabilité de Gestion et Gestion Budgétaire
1. Contrôle de Gestion et Gestion Budgétaire

M5 : Contrôle de Gestion et Pilotage de l’Entreprise
1. Contrôle de Gestion et Pilotage de l’Entreprise

M6 : Ingénierie financière du bas du bilan
1. Ingénierie financière du bas de bilan

Semestre 2 :

M7 : Audit Comptable et Financier

M15 : Evaluation de l’entreprise
1. Evaluation de l’entreprise
M16 : Audit Légal et Contractuel
1. Audit Légal et Contractuel
(Banques et Assurances)
M17 : Audit des Systèmes d’Information
1. Audit du Système d’Information

M18 : Méthodologie de la recherche
1. Méthodologie de la Recherche

Semestre 4 :

1. Audit Comptable et Financier
(Industrie et Services)

M19, M20, M21, M22, M23, M24 :

M8 : Management Financier des Projets
1. Management Financier de Projets

Stage professionnel et projet de fin d'étude

M9 : Business Plan
1. Business Plan
M10 : Gouvernance et Droit
1. Gouvernance et Droit
M11 : Langue Appliquée
1. Anglais des Affaires
M12: Finance d’Entreprise
1. Finance d’Entreprise
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