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CONTENU DE LA FORMATION

La comptabilité est de nos jours un outil indispensable que les
managers doivent appréhender pour un bon suivi de l’activité de
l’entreprise. Le certiﬁcat de maîtrise de la comptabilité des entreprises
de la FSJES-Agdal est une formation à temps partiel qui permet aux
participants de maîtriser les concepts clés de la gestion comptable
des entreprises, dialoguer avec les services ﬁnanciers et d’intégrer la
logique ﬁnancière dans l’activité des managers.
Ce certiﬁcat 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.

UE1 : Mécanismes comptables fondamentaux
UE2 : La Comptabilité des opérations
UE3 : Les difﬁcultés comptables

Volume horaire total de la formation : 140H

UE4 : Logiciels comptables
UE5 : Consolidation & Comptabilité des groupes

Coût total de la formation

UE6 : Procédures et travaux juridiques
UE7 : Analyse ﬁnancière des états de synthèse

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation se déroulera à distance et en présentiel à la Faculté
des Sciences Juridiques, Économiques & Sociales-Agdal,
sur une durée de 4 mois maximum et sera dispensée
en temps normal les vendredis (de 18h à 21h) et les samedis
(de 9h à 12h) et (de13h à 15h).

: 10000 DH

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
• Appréhender les mécanismes de fonctionnement de la
comptabilité.
• Connaître les obligations comptables et ﬁscales d’une
entreprise.
• Savoir lire et analyser un bilan et un compte de résultat.
• Saisir les outils de la comptabilité des groupes.
• Maîtriser les difﬁcultés comptables.
• Procéder à une lecture approfondie des états de synthèse.
• S’initier aux logiciels comptables.

PUBLIC CIBLE
• Cadres ﬁnanciers du secteur privé

• Étudiants en licences et masters

• Professions libérales

• Lauréats des FSJES et des écoles de commerce

• Cadres ﬁnanciers du secteur public

• Divers

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

