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Le master Comptabilité Contrôle Audit (CCA), qui suppose des connaissances solides en matière de
comptabilité, finance et contrôle, vise comme objectif général à conduire sur le marché de l’emploi des cadres
comptables, des contrôleurs de gestion et auditeurs pouvant exercer des responsabilités dans des cabinets de
l’expertise comptable et du commissariat aux comptes, soit dans des directions comptables et financières d’entreprises.
Ce master est également une excellente préparation pour des études poussées en cycle doctoral dans les domaines de
comptabilité, contrôle et audit des organisations, en vue de consolider et d’harmoniser des connaissances comptables,
financières et juridiques.
L’accès à ce master est sélectif et ouvert aux candidats titulaires 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 ou équivalent.
La sélection a lieu sur examen de dossier de candidature puis par concours écrit et entretien.

Semestre 1






Programme de la formation :
Semestre 2

Comptabilité approfondie
Contrôle de gestion approfondie
Audit comptable et financier
Gestion financière approfondie
Anglais économique et financier
Management des SI et Outils de pilotage avancés









L’Ingénierie financière et Evaluation des entreprises
Audit et inspection bancaire
Audit interne et organisation des systèmes d'informations comptables.
Contentieux et contrôle fiscal
Gestion trésorerie et négociations banques-entreprises
 Ingénierie juridique et contrats internationaux

Semestre 3


Semestre 4

Comptabilité internationale et consolidation des
comptes
Finance Participative
Audit externe et révision comptable
Gestion et audit fiscal
Méthodologie de recherche en sciences de gestion
Économétrie et techniques d’enquête








STAGE ou mémoire

Calendrier à retenir:
Pré-inscription sur Internet : Du 14/07/19 au 15/08/19 (NB : toute préinscription en ligne hors délai sera rejetée).
Déroulement des concours : Du 03/09/19 au 15/09/19
Déroulement de l’inscription finale : Du 17/09/19 au 28/09/19

N.B.

1. Les candidats n’ayant pas procédé à l’inscription en ligne verront leurs dossiers rejetés.
2. Les candidats doivent consulter régulièrement le site web de la Faculté Polydisciplinaire de
Béni ‐ Mellal (www.fpbm.ma) pour être au courant des nouvelles introduites.
Coordonnateur du Master CCA
Pr. Malainine Cheklekbire
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