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PROGRAMME DE FORMATION DE MASTER PROFESSIONNEL 

EN COMPTABILITE ET FINANCE (ACCOUNTING AND FINANCE) 

M COFI 
 
o FINALITÉ 

Contribuer au développement durable des populations africaines. 
 
o BUT 

Renforcer les capacités des apprenants en matière de comptabilité et finance. 
 

o OBJECTIFS 
Cette formation permet l’acquisition de nombreuses compétences dans le domaine de la comptabilité 
et de l’audit. Plus spécifiquement, elle met l’apprenant en capacité de : 

 

 mobiliser un corpus théorique pour conduire une réflexion face à un problème de gestion ; 

 maitriser des modèles et techniques, et leur utilisation pertinente et circonstanciée ; 

 d’avoir une approche pluridisciplinaire et des compétences transversales pour analyser des 

problèmes de gestion et y apporter des solutions ; 

 mobiliser l’ensemble des compétences requises par le DSCG ; 

 maitriser des méthodologies de l'audit et de l'expertise comptable appliquées par les 

cabinets ; 

 comprendre les enjeux économiques et financiers de l'audit ; 

 mobiliser des connaissances comptables, juridiques et fiscales approfondies ; 

 

o PUBLIC CIBLE 
 

 Formation initiale 

 Formation continue 

 

o CONDITIONS D’ADMISSION 
 

 

 Bac + 3 (ou Licence) en comptabilité-Finance, Sciences économiques, …    

 

o DEBOUCHES 
Les débouchés de ce BAC+5 en CCA sont multiples et concernent divers secteurs d’activités (finance 
et comptable, conseils en gestion et organisation,……). Et, plus spécifiquement, cette formation 
débouche sur les métiers de l’expertise comptable, du commissariat aux comptes et de l’audit externe 
en cabinet. Se faisant, la formation permet également d’accéder aux directions financières 
d’entreprise, aux postes de cadre financier ou de contrôleur de gestion. 

 

o COUTS (VOIR TARIFAIRE POUR DÉTAILS)  
 

Des possibilités d’obtention de bourses partielles pour 2018-2019 

 

Télécharger le formulaire de demande de bourse sur www.paidafrica.org/ipd-ac  ou se rapprocher du 

service de la scolarité de l’IPD-AC 

http://www.paidafrica.org/ipd-ac
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CONTENU  

 
UE 1 : DROIT DES SOCIETES   

 Droit Social 

 Droit des sociétés 
 

UE 2 : FINANCE ET TRESORERIE 

 Produits et Marchés Financiers 

 Mathématiques Financières 

 Diagnostic Financier Approfondi 

 Gestion de Trésorerie 
 

UE  3 : COMPTABILITE DES FISCALITE DES ENTREPRISES 

 Comptabilité Approfondie 

 Fiscalité des Affaires 

 Consolidation et Fusion 
 

UE 4 : MÉTHODOLOGIE ET RÉDACTION DU MÉMOIRE 

 Initiation à la Méthodologie de la recherche 

 Pratique de la Recherche et Présentation des Travaux 

UE  5 :   ENVIRONEMENT JURIDIQUE ET FISCAL DES ENTREPRISES 

 Droit Fiscal 

 Droit Pénal 

UE  6 : FINANCE ET CONTROLE DE GESTION 

 Comptabilité Contrôle et Audit 

 Management Stratégique 

 Gestion des Compétences 

 Contrôle Budgétaire 

UE  7 : ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE  ET SYSTEMES D’INFORMATION 

 Economie du développement 

 Pratique de logiciels : SPSS 1 

 

UE  8 : THEORIES COMPTABLE ET FINANCIERE                                                                                                                          

 Théories des Organisations 

 Théorie Comptable 

 Théories financière et ingénierie financière 

UE  9 : ENVIRONNEMENT COMPTABLE ET FINANCIER 

 Normes OHADA et Internationales 

 Finance de Marché 
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UE  10 : CULTURE ECONOMIQUE ET LANGUE 

 Structures des Marchés et Stratégies des Entreprises 

 Economie Contemporaine (Afrique,…) 

UE  11 : STAGE  – TERRAIN ET MÉMOIRE (6 mois, rédaction incluse) 

 Projet de mémoire, Réalisation du stage terrain et rédaction du mémoire 

 Soutenance du Mémoire 

 
 
DUREE  MASTER: 18 mois (Stage terrain inclus) Octobre– Juillet  
 


