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Objectifs 
L’objectif de ce Master en Ingénierie Financière et Fiscale est de former des compétences dans le domaine de la 

gestion financière et fiscale permettant d’accompagner les organismes publics et privés. Il permet aussi de doter 

les bénéficiaires des outils et des techniques permettant l’optimisation financière des organisations. 

Débouchés 
Le Master CCA a pour vocation de préparer les étudiants aux métiers de la comptabilité, du contrôle de gestion 

et de la finance et surtout la préparation des jeunes lauréats pour devenir des collaborateurs dans des métiers de 

l’expertise-comptable et du commissariat aux comptes. Les lauréats de ce programme peuvent s’engager dans les 

métiers suivants : Audit -  Conseil en finance  - Expertise comptable -Contrôle de gestion - Direction 

administrative et financière - Banque d’affaires…. 

Programme de formation 

 
SEMESTRE 1 

 M1: Comptabilité approfondie 

 M2: Contrôle de gestion approfondie 

 M3: Audit comptable et financier 

 M4: Gestion financière approfondie 

 M5: Communication économique et financière 

 M6: Management des SI et Outils de pilotage avancés 

 
SEMESTRE 2 

 M7: L’Ingénierie financière et Evaluation des entreprises 

 M8: Audit et inspection bancaire 

 M9: Audit interne et organisation des systèmes d'informations comptables 

 M10: Contentieux et contrôle fiscal 

 M11: Gestion trésorerie et négociations banques-entreprises 

 M12: Ingénierie juridique et contrats internationaux 

 
SEMESTRE 3 

 M13: Comptabilité internationale et consolidation des comptes 

 M14: Finance participative 

 M15: Audit externe et révision comptable 

 M16: Gestion et audit fiscal 

 M17: Méthodologie de recherche en sciences de gestion 

 M18: Économétrie et techniques d’enquête 

SEMESTRE 4  STAGE PROFESSIONNEL ET MÉMOIRE 
 

Diplômes requis 

Etre titulaire d’une licence en Economie & Gestion parcours Gestion, Finance, Comptabilité, Contrôle et 

Audit, ou diplôme d'études en école de commerce sur une dominante comptabilité/contrôle 

Modalités de sélection : - Etude du dossier, Concours écrit et  Entretien Oral 
 

Calendrier à retenir : 

 Pré-candidature sur Internet : Du 14/08/2022 au 05/09/2022 (NB : toute préinscription en 

ligne hors délai sera rejetée). 

 Lien : https://encgbm.usms.ac.ma/index.php/pre-candidature-en-ligne-master-2022-2023/ 

 Présélection sur dossier et affichage de la liste des candidats retenus pour passer le Concours 

écrit : Samedi 10/09/2022 

 Concours écrit : Vendredi 16 septembre 2022 – Affichage des résultats de l’écrit Samedi 17 

septembre 2022 

 Entretien oral : Jeudi 22 septembre 2022  

Les candidats sont appelés à consulter régulièrement le site web de 

l’établissement pour toute information nouvelle  ou complémentaire 
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