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• Normes internationales d’information
  financière (1)
• Evaluation et regroupements d'entreprises
• Droit des sociétés commerciales approfondie
• Fiscalité approfondie
• Marchés financiers et Evaluation des actifs
• Controle de gestion (approfondie et stratégique)
• Economie internationale
• Anglais des affaires
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Le mastère Professionnel en Comptabilité est une formation qui 
prépare les étudiants spécialement au concours d’accès à la 
profession comptable (CES de Révision Comptable),mais aussi à 
l’exercice des fonctions d’encadrement et à la prise de 
responsabilité en entreprise.
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EN RÉVISION COMPTABLE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

SPÉCIFICITÉS DU PARCOURS

Le mastère cycle préparatoire au diplôme national en révision 
comptable à finalité professionnelle, forme en deux années des 
spécialistes de la comptabilité, du contrôle de gestion, de la finance, de 
la fiscalité, du droit des affaires et de l’audit, convoités par les cabinets 
d’expertise comptable, les grandes sociétés ou groupes de sociétés.

PERSPECTIVES DU PARCOURS

Poursuite des études pour l’obtention du diplôme national d’expert 
comptable.

Pour accéder au mastère Comptabilité, il faut être titulaire d’une licence 
appliquée ou fondamentale en comptabilité.

PRÉREQUIS DU PARCOURS
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• Normes internationales d’information financière
• Audit financier et éthique professionnelle
• Droit des procédures collectives
• Anglais des affaires
• Les avantages fiscaux
• Ingénierie financière
• Finance d'entreprise
• Management des systèmes d'information

• Consolidation des états financiers
• Audit financier et éthique professionnelle 
• Commissariat (aux comptes et aux apports)
• Droit pénal des affaires
• Fiscalité internationale
• Controle et contentieux en matière Fiscal
• Finance internationale
• Stratégie de l'entreprise

• cas de synthèse en "comptabilité"
• cas de synthèse en "audit financier et
  éthique professionnelle"
• cas de synthèse en "commissariat aux
  comptes et droit des affaires"
• cas de synthèse en "fiscalité"
• cas de synthèse en finance
• cas de synthèse en gestion et management
  des systèmes d'information
• Initiation à la méthodologie de la recherche
• Etude de cas "traitant d'un problème
  technique lié à la profession comptable
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SEMESTRE 3

SEMESTRE 4
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