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Master Spécialisé FINANCE AUDIT ET CONTRÔLE DE GESTION

• Consolider et approfondir les méthodes, les 
techniques et les outils de contrôle de gestion ;

• Maîtriser l’approche de l’audit dans ses 
différentes missions, internes ou externes à 
l’entreprise ;

• Permettre aux étudiants d’acquérir, dans une 
même formation, une triple compétence : 
les techniques comptables et financières, 
les techniques d’audit et les techniques de 
contrôle de gestion ;

• Permettre aux étudiants d’appréhender la 
dimension globale des problèmes financiers 
qu’ils auront à traiter dans la perspective des 
enjeux stratégiques de l’entreprise.

Le cursus de formation se déroule sur 2 ans. 
La formation est organisée au choix en journée 
(formule à temps plein ) ou en soirée ou weekend 
( formule à temps partiel ), ce qui permet l’accès à 
la formation aux personnes qui ne souhaitent pas 
renoncer à leur activité professionnelle.

L’effectif des participants est limité  à 25 étudiants 
en cursus ‘soir ou weekend’ et à 25 étudiants en 
cursus ‘journée’.

Le financement des frais de formation peut être pris 
en charge, dans la cadre d’un plan de formation,  
par l’entreprise dans laquelle le candidat travaille.

Il est également possible de suivre la formation à 
titre individuel.

Niveau de formation requis 
• Un diplôme Bac+3 des écoles supérieures 

de commerce et de gestion privées ou 
publiques;

• Une licence en sciences économiques ;
• Un diplôme  Bac+3 sanctionnant  d’autres 

formations équivalentes obtenu par des 
candidats ayant  les pré requis nécessaires en 
commerce et gestion ;

Sélection sur dossier et entretien

A l’issue de la formation, l’étudiant obtient le Master 
Spécialisé de l’ESSCG. Option : Comptabilité, 
Audit et Contrôle de Gestion avec une possibilité 
d’une double diplomation avec les institutions 
partenaires.

Le master  FACG  vise à former les étudiants  aux 
métiers suivants :

• Les métiers de la comptabilité et de la finance 
(chef comptable, crédit manager, opérateur de 
marché, analyste financier, fiscaliste, directeur 
financier, gestionnaire de portefeuille et d’actifs 
financiers, trader, cambiste, trésorier, consolideur, 
responsable de la comptabilité analytique, 
consultant en finance, responsable de la 
communication financière,…)

• Les métiers de l’audit et du contrôle de gestion 
(auditeur interne, auditeur financier, auditeur 
qualité, gestionnaire de risques, responsable de 
budgets, responsable de système d’information 
financier, contrôleur de gestion,…etc.)

Objectifs

Organisation de la formation

Conditions d’accès

Diplôme 

Débouchés 



Nos partenaires

Programme Master Spécialisé FINANCE AUDIT ET CONTRÔLE DE GESTION

Modules fondamentaux Modules d’approfondissement

• Techniques de communication professionnelle
• Communication et coaching
• Anglais des affaires approfondi
• Espagnol des affaires approfondi
• Management stratégique 
• Gouvernance d’entreprise
• Droit des sociétés 
• Outils informatiques
• E - Finance
• Projet entrepreneurial 
• Simulation de gestion
• Méthodologie

• Comptabilité approfondie
• Gestion financière approfondie
• Techniques bancaires
• Techniques budgétaires
• Audit comptable et financier
• Progiciels de gestion intégrés
• Normes comptables internationales
• Comptabilité des groupes
• Gestion financière internationale
• Contrôle de gestion
• Audit opérationnel
• Evaluation et notation des entreprises
• Ingénierie financière
• Contrôle de gestion approfondi
• Management et audit qualité
• Management et audit des systèmes d’information
• Logiciels de gestion évolués
• Fiscalité approfondie

Abdelilah ELKHARRAZ , professeur habilité ( ENCG Tanger)

Brahim KIRMI, professeur habilité ( FSJES Tanger)

Abdelhakim NASSIMI, professeur habilité ( ENCG Tanger)

Brahim SABRI, professeur habilité ( FSJES Tanger)

Mohammed  ARIBOU, professeur habilité ( FSJES Tanger)

Youssef  Said, Consultant et professeur universitair  ( ENCG 

Casablanca)

Nabil JEDLANE, professeur habilité ( ENCG Tanger)

Chafik BAKOUR , professeur habilité ( ENCG Tanger)

Smail  ELKABBAJ  , professeur habilité ( ENCG Casablanca) 

Fadwa ELGHZAOUI, professeur habilité ( FSJES Tanger)

Kawtar SEBARI , Consultante et expert comptable ( Tanger)

Brahim IDELHAKKARI , Consultant et  expert  ( Tanger) 

Aziz  ELKHAZZAR, professeur habilité ( FSJES Tanger)

Bouchra ELABBADI, professeur universitaire ( ENCG )

Tahar ELQOUR, professeur universitaire ( ENCG )

Larbi TOUHAMI, professeur habilité ( FSJES)

L’approche pédagogique mise en œuvre au sein 
des enseignements est plurielle :

• La méthode des cas, en tant que méthode 
inductive qui permet au participant, en 
s’appuyant sur l’étude de situations survenues 
en entreprise, de traduire la compréhension 
du réel en représentations conceptuelles 
nécessaires à l’action,

• La capitalisation de l’expérience, en tant 
que circulation organisée de l’expérience 
accumulée par chaque membre du groupe de 
travail dans l’exercice de ses responsabilités 
professionnelles passées ou présentes,

• Le cours, en tant que diffusion de l’état des 
connaissances, conceptuelles et pratiques, 
accumulées dans le domaine de la finance, de 
l’audit et du contrôle de gestion.

Equipe Pédagogique Approche Pédagogique

L’ESSCG propose également des masters dans les spécialités suivantes :
Marketing et Commerce International, Gestion des Ressources Humaines, Logistique et Transport,

Management des Système d’ Information, 

Le dossier d’inscription est à retirer auprès 
du service des cycles supérieurs de l’école 

ou à télécharger de son site Internet.

Renseignements et inscriptions :  Pr . Abdelhakim NASSIMI 
GSM : 0661 88 14 59    Email : h_nassimi@yahoo.fr
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