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Diplôme d’Université BAC +5 

Contrôle de Gestion et Finance 

    Modalités d’admission : 

 

La formation est ouverte aux candidats : 

-Titulaires d’un diplôme Bac + 3 en Sciences 

économiques, Gestion ou un diplôme 

équivalent.  

-Titulaires du diplôme des Ecoles Nationale 

de Commerce et de Gestion ou des Ecoles 

des Ingénieurs. 

Procédure de sélection:  

 
Examen sur dossier suivi d’un 
entretien devant une commission  

 

Dossier de Candidature : 

- Demande adressée au directeur   

  de l'ENCG. 

- Curriculum Vitae.  

- Copies conformes des diplômes. 

- Relevé ́des notes.  

- Copie conforme de la CIN.  

- Acte de naissance. 

- Deux photos d'identité.  

- Deux enveloppes timbrées.  

      Objectifs: 

 
 

Le diplôme d’universitébac +5 en Contrôle de Gestion 

et Finance  a pour objectif de former des cadres de 

haut niveau capables de maitriser les démarches 

méthodologiques et les outils d’analyse en matière de 

Finance, de maitriser les techniques et les outils de 

gestion, d’audit interne et externe, d’identifier les 

risques inhérents aux activités de l’entreprise. C’est une 

forma.on d’excellence qui vise à former des étudiants 

aptes à intégrer les directions financières et celles de 

contrôle de gestion et d’audit des organisations et des 

projets.  

 
 

 

 

 

     Les débouchés : 

 
 

       - Directeurs financiers  

        -Directeurs Financiers et       

administratifs (DAF)  

       -Contrôleurs de gestion ou 

contrôleur interne  

       - Auditeur interne  

       - Manager  

       - Cadres d’entreprise  

       - Consultant  

       - Coordonateur de projets ...  

 
 

Le déroulement :  

 

Les enseignements sont dispensés  

sous forme de modules et des  

séminaires étalés sur quatre 

semestres.  

le volume horaire global est de 

1440 Heures.  

Le stage, d’une durée de 3 mois au  

minimum, fait l’objet d’un projet de 

fin d’études, soutenu devant un 

jury.  
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Le programme : 
    Semestre 1 :                                                          
 
 
M1:Gestion des Organisations : 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Gestion de Production  
- Théories des Organisations 
 

 

M2:Techniques de Gestion :  
- Comptabilité approfondie 
- Gestion de portefeuille 
- Gestion financière internationale 
 

 

M3:Langues et Communication I : 
- Méthodologie et Communication 
- Anglais des Affaires 
 

 

M4:Développement Personnel et 
Professionnel I : 
-Simulation de gestion I 
-Projet événementiel 
 

 

 

 

    Semestre 2 :                                                          
 

M5:Management des Projets : 
- Management de Projets 
- Entrepreneuriat 
 

 

M6:Systèmes d'information & 
Budgétisation : 
- Gestion budgétaire et prévisionnelle 
- Contrôle de gestion 
- Système information et ERP 
 

 

M7:Langues et Communication II : 
- La communication des organisations et des 

projets 
- Anglais des affaires 
 

 

M8:Développement Personnel et 
Professionnel II : 
-Méthodologie de recherche 
- Rapport thématique ou stage perfectionnement 

    Semestre 3 :                                                      
 
 
M9:Audit et contrôle de gestion :  
- Audit opérationnel 
- Contrôle de gestion approfondie 

 
 
M10:Finance de projets et des 
organisations : 
- Business plan et décisions    
d'investissements et de financement  

- Stratégie financière des organisations  
 

 

M11:Environnement international de 
l'entreprise : 
- Intelligence économique et veille     
stratégique 

- Géostratégie (séminaire) 
- Géopolitique (séminaire) 
 

 

M12:Développement professionnel et 
personnel III : 
- Simulation de Gestion II 
- Dossier d’entreprise 
 
 

     Semestre 4 :                                                      
 
M13, M14, M15, M16 : Stage 
professionnel et projet de fin 
d'études.  
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