
AUDIT, CONTRÔLE  
& FINANCE  
EN ENVIRONNEMENT 
INTERNATIONAL

FORMER DES CADRES DE HAUT NIVEAU 
À FORTE DIMENSION INTERNATIONALE
L’objectif de ce MSc est de former des cadres de haut niveau dans 

un approfondissement de la dimension internationale. Ces métiers 

secteurs d’activité confondus.

POINTS FORTS

• Ce Master ouvre un éventail large 
d’opportunités dans trois domaines 
complémentaires : la finance, 
l’audit et le contrôle de gestion.

• La finance, l’audit et le contrôle 
de gestion sont des métiers 
transverses et adaptés à tous 
les secteurs d’activité.

• Ces métiers sont tous trois 
porteurs et offrent des débouchés 
dans les cabinets de conseil (les 
big 4), les multinationales, les 
grandes entreprises ainsi que les 
petites et moyennes entreprises.

• Les métiers de la finance 
sont considérés comme le nerf 
de la guerre dans un contexte 
international à compétitivité accrue. 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
MOUHSINE BENDRISS

EN BREF

Durée
 

15 mois  
  

Crédits  90 ECTS 
Langue   Français / Anglais

Heures 
de cours  450 heures

 Campus  Casablanca

Rythme   

   

Alterné en

 
formation continue
(cours le week-end)

Rentrée Octobre

+ thèse professionnelle   

CONDITIONS D’ADMISSION
Niveau académique 
Bac + 4 (240 ECTS)  
ou Bachelor en 4 ans

Bac + 3 (180 ECTS)  

en activité professionnelle

Formation Continue

POURQUOI TBS :

 

Type de 
diplôme

Diplôme Français 
délivré par TBS 

Ecole Française à but non lucratif.
Classée dans le TOP 10 des Ecoles de Commerce en France
Excellence académique récompensée par la triple accréditation (EQUIS, AACSB, AMBA)
Diplôme reconnu à l’international.
Bourse d’études et diversité.
L’accès au réseau de plus de 45 000 diplômés dont 4500 au Maroc 

•
•

•
•
•

•



Acquisition d’une expertise professionnelle spécifique au domaine étudié :

Unités de cours 
1. Comptabilité approfondie et analytique

2. Revue juridique et fi scale

3. Consolidation des comptes

4. Finance d’entreprise

5. Évaluation des entreprises et gestion des risques

6. Finance internationale et fi nance alternative

7. Audit et contrôle interne

8. Normes internationales

01 Expertise professionnelle

02 Certificat 
Soft Skills

Développement des capacités de commu-
nication personnelles et interpersonnelles 
et obtention d’un certificat d’excellence en 
Management et Leadership.

03 Mission 
de conseil

Réalisation d’une mission de conseil 
pour le compte d’entreprises de renom, 
partenaires de TBS.

04 Thèse
de Master

Choisir et appliquer des méthodes scienti-
fiques rigoureuses, utiliser les outils et le 
raisonnement adéquats face à des problé-
matiques complexes.

05 Experience 
en entreprise

Stage long en entreprise (optionnel).

CONTENU DU PROGRAMME
LES MSC DE TBS SONT CONÇUS À PARTIR DE 5 EXPÉRIENCES 
D’APPRENTISSAGE COMPLÉMENTAIRES, PERMETTANT AUX 
ÉTUDIANTS DE DÉVELOPPER LEURS COMPÉTENCES MANAGÉRIALES 
ET PROFESSIONNELLES DANS UN DOMAINE D’EXPERTISE.

CONTACT

CANDIDATEZ

1  Complétez le formulaire
de candidature en ligne sur
admission-tbscasablanca.com

2  Téléchargez les documents 
et résultats demandés

3  Passez votre entretien 
individuel  

4  Recevez vos résultats 
d’admission sous 15 jours

OPPORTUNITÉS 
DE CARRIÈRES 
ET D’EMPLOI

• Directeur administratif et financier

• Business Controller

• Analyste financier

• Contrôleur financier

• General Manager

• Auditeur interne

• Contrôleur de gestion

• Contrôleur interne

• Conseiller et consultant en stratégie 

• Risk Manager

• Business Analyst

• Manager de Business Unit

• Directeur financier

+212 5 29051001

admission-tbscasablanca.com

Manar Lachhab : +212 662 15 56 11
m.lachhab@tbs-education.ma

www.tbs-education.ma

Octobre année 1 Février année 2 Février - Mai année 2

Programme des cours

48 Crédits

Soft Skills Mission de conseil

6 rédits

Thèse / Stage

30 Crédits6 Crédits c


