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Audit, Contrôle, Finance en
Environnement International (ACFEI)

INTRODUCTION

EN BREF
RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Nada SOUDI

TYPE DE DIPLÔME
Labellisé Conférence
des Grandes Ecoles - France

PUBLIC
• Professionnels en activité
• Jeunes diplômés d’Écoles de Management
Universités / Ecoles d'ingénieur

LANGUE
Français principalement
Anglais des aﬀaires

RYTHME
2 week-ends sur 3 en moyenne.

DURÉE

Ce programme propose une spécialisation de haut niveau dans les domaines
de l'Audit, du Contrôle de gestion et de la Finance, avec un
approfondissement sur la dimension internationale.
Alliant enseignement académique et pratiques professionnelles, la formation
s’adresse à des étudiants mais aussi à des personnes expérimentées désireuses
de se réorienter ou de dynamiser leur parcours professionnel. En eﬀet, en audit
interne comme en contrôle de gestion, les proﬁls recherchés sont de plus en
plus diversiﬁés, aﬁn de favoriser la mise en relation avec les diﬀérents métiers
de l’entreprise et la compréhension ﬁne de leurs enjeux.

POINTS FORTS
La référence d’une grande École, Toulouse Business School et la caution
d’une triple accréditation EQUIS, AMBA, AACSB qui récompense la qualité
des programmes, l’insertion professionnelle et le rayonnement international.
Un parcours international avec une école internationale : un programme
structuré avec des électifs d’approfondissement à Barcelone.
Une année complète d’expérience professionnelle : les enseignements sont
regroupés en week-end aﬁn de maintenir une activité professionnelle ou de
favoriser les missions en entreprise.
L’accès au réseau des 30 000 diplômés Toulouse Business School.
Une formation sanctionnée par un diplôme français délivré par TBS et
accrédité par la Conférence des Grandes Écoles.

15 mois

ADMISSION
• Bac+4 ou Bachelor en 4 ans
• Par dérogation : Bac+3
Sur dossier de candidature et entretien

DATE DE DÉMARRAGE
Octobre 2017

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Privilégier l’employabilité immédiate des étudiants en développant des
compétences méthodologiques pointues ainsi que des savoir-être relationnels
Déployer une triple compétence en audit, ﬁnance et contrôle de gestion pour
favoriser l’évolution à moyen et à long terme au sein des métiers
complémentaires et stratégiques de l'Audit, du Contrôle de gestion et de la
Finance.

LIEU
Casablanca

MÉTIERS ET CARRIÈRES
• Auditeur interne
• Contrôleur interne
• Risk manager
• Contrôleur de gestion
• Contrôleur ﬁnancier

• Business Analyst
• Auditeur ﬁnancier en cabinets
d’audit
• Directeur Administratif et
Financier
• Dirigeant de PME

• Consultant en systèmes
d’information et de gestion
• Consultant en pilotage de la
performance
• Manager de Business Unit

TÉMOIGNAGE
Keltoum SAADY,
Contrôleur de gestion chez Deloitte.
“Pour choisir mon école, la dimension internationale était un critère important. Je cherchais un diplôme reconnu au Maroc et à
l’étranger. C’est le cas de Toulouse Business School - Campus Casablanca, qui possède les meilleures accréditations
internationales. De plus, les spécialisations de TBS sont dirigées par des professionnels et restent en adéquation avec les
attentes du marché. Ainsi, la ﬁlière Audit, Contrôle et Finance en Environnement International a été pour moi un moyen
d’approfondir rapidement les notions clés du contrôle de gestion, de l’audit et ﬁnance. Ce mastère se distingue par la
pertinence de son programme et par son caractère opérationnel, sans oublier l’excellence du corps professoral et sa proximité
avec les étudiants aﬁn d’assurer leur formation et leur future réussite professionnelle.

Intervenants
• Professeurs internationaux
de TBS qui apportent leurs
connaissances académiques
nourries de leurs recherches.

PROGRAMME
Mise à niveau
Comptabilité & Audit

450 heures

15 h
180 h

• Séjour International sur les
campus de TBS à Toulouse
ou à Barcelone

60 h

MASTÈRES EN SCIENCES®

• Comptabilité approfondie
• Normes IAS/IFRS
• Contrôle interne / COSO
• Normes internationales d’audit (ISA)
• Comptes consolidés
• Approche d’audit

Contrôle de gestion & système d’information
• Contrôle de gestion et outils de pilotage de la performance
• Système d’information

Finance d’entreprise

120 h

• Analyse ﬁnancière
• Finance d’entreprise
• Finance internationale
• Revue juridique et ﬁscale
• Fusion d’entreprises
• Évaluation des entreprises
• Regroupement des entreprises
• Finance de marché

Electif
Développement personnel
Cas de synthèse

• Intervenants professionnels qui
occupent des postes
stratégiques au plus haut
niveau.

Le programme TBS Mastère en
Science forme des managers, futurs
dirigeants, capables de piloter le
changement dans les entreprises. Ils
sont réputés pour leur esprit
d’entreprise, leur autonomie et leur
capacité d’engagement, forgés durant
un cursus de spécialisation, où les
apports théoriques sont en
permanence confrontés aux réalités du
terrain.

15 h
15 h
15 h
RENSEIGNEMENTS

e-Learning

30 h

• Mise à disposition de ressources e-Learning dans le cadre d’un intranet dédié
de formation, pour préparer les modules ou en consolider les apports.

Stage obligatoire en entreprise

Conseillers en formation
Noujoud ABIOUI : +212 6 61 19 72 92
Pierre Nicolas TIMSIT : +212 6 61 24 10 13
Campus TBS Casablanca
Lotissement La Colline 2
Quartier des Affaires - Sidi Maarouf

Document non contractuel

• 4 à 6 mois pour les étudiants au Maroc ou à l'étranger
• Validé par un mémoire de recherche

admission@tbs-education.ma
www.tbs-education.ma

+ D'INFOS
LES 3 ACCRÉDITATIONS INTERNATIONALES

www.tbs-education.ma

