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Ce diplôme permet aux étudiants et aux professionnels venant du
secteur public et privé d’acquérir des compétences dans les
domaines de la ﬁnance moderne, de la gestion ﬁscale, de l’audit et
du contrôle de gestion. Ce DUSS bénéﬁciera du concours d'un
corps enseignant tout aussi qualiﬁé que diversiﬁé, alliant
universitaires de différentes disciplines et professionnels
spécialistes de la comptabilité et de la ﬁnance.

CONTENU DE LA FORMATION
UE1 : Gestion ﬁnancière
UE2 : Evaluation de l’entreprise
UE3 : Comptabilité ﬁnancière
UE4 : Fiscalité

Volume horaire total de la formation : 550H

UE5 : Gestion et optimisation de la ﬁscalité

Coût total de la formation

UE6 : Management de la performance

: 26000 DH

UE7 : Audit et contrôle interne
UE8 : Management des projets
UE9 : Entrepreneuriat

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

UE10 : Gestion d’actifs ﬁnanciers
UE11 : Gestion des risques ﬁnanciers

• D’analyser et résoudre les problématiques complexes sous un

UE12 : Normalisation comptable internationle

angle pluridisciplinaire : comptable, ﬁnancier, juridique, ﬁscal.

UE13 : Marché de capitaux
UE14 : Finance Participative

• D’occuper des postes de responsabilité dans les services

UE15 : Audit Légal et Contractuel
UE16 : Gestion de trésorerie et négociations banques-entreprises
Stage(s)/ projet

ﬁnanciers au sein des entreprises, des établissements publics
ou au sein des banques (en tant que contrôleur de gestion,
d’analyste ﬁnancier, de trader sur les marchés ﬁnanciers, ...).

ORGANISATION DE LA FORMATION

• De posséder les pré-requis nécessaires pour accéder aux
métiers de l’expertise comptable, de l’audit et du conseil jurid-

La formation se déroulera à distance et en présentiel à la Faculté
des Sciences Juridiques, Économiques & Sociales-Agdal,
sur deux années universitaires. Elle sera dispensée en temps
normal les vendredis (de 18h à 21h) et les samedis (de 9h à 12h)
et (de1 3h à 15h).

ique et ﬁscal.

PUBLIC CIBLE
Pour plus d’informations:
info@fsjesagdal-fc.com
www.fsjesagdal-fc.com

Étudiant, fonctionnaire, salarié ou exerçant une profession libérale, titulaire d’un Bac+3 ou Bac+2
année d’experience professionelle ou d’un autre diplôme reconnu équivalent.

