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Ce DUSS vise à former des cadres dans les domaines de la comptabilité
et de la ﬁnance.
Il s'agit d'une formation intensive et très ouverte sur le monde
professionnel; elle est réalisée en collaboration avec les milieux
professionnels (Stages). Cette formation, qui allie enseignements et
stages cherche à renforcer aussi bien les connaissances fondamentales
relevant des sciences de gestion que les compétences spécialisées liées
au cœur de métier faisant partie des domaines de la comptabilité et de
la ﬁnance. Le responsable comptable et ﬁnancier se doit, en effet,
aujourd'hui de réunir une double compétence: spécialiste dans son
domaine et doit être également généraliste, compte tenu de sa position
de conseiller privilégié du chef d'entreprise.
Ce DU bénéﬁciera du concours d'un corps enseignant qualiﬁé.

CONTENU DE LA FORMATION
UE1 : Comptabilité approfondie
UE2 : Réglementation ﬁnancière
UE3 : Finance d’entreprise
UE4 : Gestion Budgétaire
UE5 : Intelligence économique et veille stratégique
UE6 : Comptabilité spéciale
UE7 : Logiciels comptables 1

Volume horaire total de la formation : 570H

UE8 : Droit d’entreprise

Coût total de la formation

UE9 : Fiscalité approfondie

: 30000 DH

UE10: Contrôle de gestion
UE11 : Reporting non ﬁnancier

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

UE12: Logiciels Comptables 2
UE13: Comptabilité des groupes et normes IAS/IFRS

• Piloter et gérer un cabinet d’expertise comptable et

UE14: Finance des marchés et gestion de portefeuille

ﬁnancière.

UE15: Econométrie de la ﬁnance

• Être capable de satisfaire aux commandes des clients en

UE16: Audit comptable et ﬁnancier

matière comptable et ﬁnancière.

UE17: Analyse des données

• Être capable de mener des missions d’audit comptable et

UE18: Informatique décisionnelle

ﬁnancier.
• Maîtriser les méthodes modernes d’analyse de données.

ORGANISATION DE LA FORMATION

• Utiliser efﬁcacement les logiciels comptables et ﬁnanciers.

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 (de13h à 15h).

• Apprendre les outils nécessaires à la création de sa propre
entreprise.
• Maîtriser les procédures et techniques de création
d'entreprises.

PUBLIC CIBLE
Pour plus d’informations:

• Licence fondamentale et professionnelle en économie ou gestion ou équivalent

info@fsjesagdal-fc.com

• Bac+3 ou bac+4 dans les domaines : Gestion, économie, management.

www.fsjesagdal-fc.com

