Fiche de Présentation de la
Formation
LICENCE PROFESSIONNELLE D'UNIVERSITE
EN AUDIT ET CONTROLE DE GESTION
Compétences visées






Acquérir les techniques d’audit et les outils de pilotage des performances de l’entreprise.
Avoir d’excellentes connaissances en comptabilité ;
Maîtriser l'analyse et le traitement de l'information comptable et financière ;
Savoir synthétiser l’information ;
Savoir utiliser les techniques et outils de l’audit et contrôle de gestion

Objectifs de la formation
Fournir des compétences approfondies à des futurs spécialistes capable d’aider les
décideurs des organisations au pilotage opérationnel de leur unité ;
 Répondre aux besoins des entreprises et la fonction publique en matière de traitement et
d’analyse de l’information financière et non financière ;
 Maitriser les outils de base nécessaires à l’exercice du métier d’auditeur ou contrôleur de
gestion ;
 Savoir diagnostiquer et construire de nouveaux outils d’audit et contrôle pour piloter la
performance


Public cible.
Cette formation est ouverte aux candidats titulaires d’un diplôme Bac +2 public ou privé (DEUG,
DUT, ISTA) :


En gestion et/ou économie ;
 En droit ou sciences justifiant d’au moins de deux années d’expérience professionnelle en
entreprise dans le domaine de la formation.

Modalités






Frais de dossier : 300 Dh
Coût de formation : 21 000 Dh
Lieu de formation : FPS de Safi
Déroulement de la formation : Une année universitaire
Sélection : sur titre et dossier : analyse du dossier de candidature + entretien devant un
jury composé de trois intervenants dans la formation.
 Evaluation : Travaux individuels et/ou collectifs, examens, soutenance orale d’un mémoire
portant sur un stage professionnel ;
 Diplôme délivré : Licence Professionnelle d’Université

Programme
Contenu pédagogique :
Semestre 1 :
M1. Techniques comptables approfondies
M2. Droit
M3. Audit :
M4. Marketing management et GRH :
M5. Finance des entreprises
M6. Stratégie des entreprises
Semestre2 :
M7. Contrôle de gestion
M8. Fiscalité des entreprises
M9. Système d’information et comptabilité informatisée:
M10-11-12- Stage de fin d’études dure deux mois et correspond à trois modules

Contact
Responsable de la formation : Abdelaali ABBASSI
Contact :
Adresse postale
Tél. 06.69.68.17.86
Fax
E-Mail: abbassi82@gmail.com

