
 

LICENCE PROFESSIONNELLE 

Audit et Contrôle de Gestion ( ACG ) 

La formation ACG  a pour objectif de former des professionnels de l’expertise 

comptable et du contrôle des entreprises, aptes à remplir aussi bien les missions 

traditionnelles de l’expertise (production et/ou contrôle de l’information comptable, 

financière et de gestion) que les nouveaux métiers de l’audit et de conseil aux 

entreprises. Et ce à travers une formation théorique de haut niveau ouvrant l’accès à 

un Master dans le même domaine, mais aussi une professionnalisation des étudiants 

leur permettant de s’approprier l’ensemble des enseignements théoriques et 

pratiques reçus et d’exercer avec efficacité les métiers d’auditeurs internes et 

externes ou de contrôleurs de gestion.  

Conditions d’accès : Formation ouverte aux titulaires d’un DEUG en Sciences 

Economique et Gestion, d’un DUT ou BTS en gestion, finance ou comptabilité et 

diplômes équivalents. La sélection  se fait en 3 étapes : Présélection sur la base des 

pré-requis pédagogiques, Test écrit puis entretien avec un jury. 

Compétences à acquérir 

 Maitriser les fondements des démarches d’audit et du Contrôle de Gestion ; 

 Maitriser les outils de l’audit du contrôle de gestion ; 

 Savoir adapter ces outils, démarches et approches en finance, audit et contrôle 

de gestion aux spécialités de chaque organisation. 

Débouchés 

Cette licence est un véritable tremplin pour les étudiants qui souhaitent mener une 

carrière dans le domaine de l’audit et du contrôle de gestion. Elle leur offre la 

possibilité de poursuivre leurs études dans le cadre d’un Master, mais elle leur 

permet surtout de percer dans des métiers d’auditeur interne, auditeur externe, 

contrôleur de gestion, cadre dans le secteur bancaire. Ils peuvent également occuper 

des postes de cadres dans le secteur bancaire ou d’assurance, ou intégrer un cabinet 

d’expertise. 

Sommaire des modules 

 Initiation à la comptabilité approfondie 

 Techniques d’audit et recueil d’information et analyse de données 

 Droit des affaires 

 Communication professionnelle 

 Introduction au contrôle de gestion 

 Analyse financière 

 Fiscalité d’entreprise 

 Management de la qualité et normalisation 

 Stage de fin d’études 
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ECONOMIE ET GESTION 

 
Responsable pédagogique 

 
ABDELALI LAHRECH 

 
Contact 

 

FACULTE DES SCIENCES 
JURIDIQUES, ECONOMIQUES 

ET SOCIALES 
BP – 3102  TOULAL, MEKNES 

TEL : 05 35 45 20 93 
FAX : 05 35 45 20 96 
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