
          MASTER PROFESSIONNEL D’UNIVERSITE 

   Finance, Audit et Contrôle de gestion (FACG) 

Le Master professionnel d’université FCGA a pour objectif de former, en deux années, 

des professionnels capables de traiter et résoudre des problèmes de gestion 

d'entreprise mêlant les aspects comptables, financiers, juridiques, fiscaux et 

organisationnels. Cette formation s’articule autour d’une mission de 

professionnalisation des étudiants à même de leur garantir une insertion réussie dans 

la vie active, notamment dans les domaines spécialisés des entreprises du service 

public et privé. 
 

Conditions d’accès : 

 

 L’inscription est ouverte annuellement aux titulaires d’une Licence Fondamentale ou 

Professionnelle en Sciences Économiques et de Gestion ou diplômes équivalents. La 

sélection commence par une présélection sur la base des prérequis pédagogiques, 

suivie d’un entretien avec un jury. 

 

Compétences à acquérir 
 

 Maitriser les outils modernes de managements 

 Maitriser la démarche d’audit comptable et financier 

 Maitriser les outils du contrôle de gestion 

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

contrôle de gestion aux spécialités de chaque organisation 

  Débouchés 
 

 

 

 
Domaine 

ECONOMIE-GESTION 

 
 

Responsable pédagogique 

À l’issue de cette formation, les futurs diplômés peuvent postuler pour un 

recrutement dans les entreprises privées ou les organisations internationales. 

Cette formation ouvre aussi la porte aux métiers de comptable, auditeur, ou de 

consultant en finance, audit, contrôle de gestion, conseils en entreprises. 
 

 

  Sommaire des modules 

 

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 

 
www.fsjes-umi.ac.ma 

 Comptabilité approfondie I 

 Management stratégique approfondi 

 Environnement de l’entreprise 

 Fiscalité des organisations approfondie 

 Conception des systèmes d’information 

et base de données 

 Anglais des affaires 1 

 Finance d’entreprise approfondie 

 Entrepreneuriat 

 Techniques d’enquêtes et analyse des 

données 

 
 Anglais des affaires 2 

 Comptabilité approfondie II 

 Comptabilité de gestion 

 Audit comptable et financier 

 Audit opérationnel 

 Comptabilité de société approfondie 

 Finance internationale et normes 

comptables internationales 

 Evaluation des entreprises 

 Contrôle de gestion 

 Stage ou Mémoire 

http://www.fsjes-umi.ac.ma/

