
Master :  

Management Finance d’Entreprise 

 

Objectifs : 

 Les entreprises cherchent souvent des managers généralistes capables, à partir d’une 

compétence initiale forte, de diriger une activité dans toutes ses dimensions techniques, 

humaines et managériales. Au-delà de l'acquisition des méthodes et des techniques de 

gestion, l’accent est porté dans ce programme sur les capacités d’adaptation et l’ouverture 

au changement, notamment dans un contexte international fortement mouvant et 

concurrentiel.   

 Les objectifs de la formation sont ambitieux. Ils visent l'élargissement des possibilités 

d’insertion et de carrière à travers l’acquisition de compétences dans le domaine de 

management.    

 Former des cadres de haut niveau, multi compétents, capables de conduire un projet ou une 

activité dans sa globalité, développer un savoir-faire pour maîtriser la complexité des 

problèmes rencontrés dans les organisations (entreprises publiques ou privées). 

 

Contenu : 

 Management stratégique et opérationnel  

 Management international 

 Management et Gestion des Ressources Humaines 

 Fiscalité 

 Comptabilité des groupes 

 Outils financiers 

 Finance d’Entreprise, Analyse et évaluation 

 Droit des affaires 

 Gestion à terme et de trésorerie 

 Comptabilités Spéciales 

 Théories et Management des organisations 

 Contrôle de gestion et budgétaire 

 Système d’information et gestion de projet 

 Méthodes, normes d’audit et contrôle interne 

 Aspects juridiques et fiscaux de l’audit 

 Méthodologie de recherche 

 Comptabilité approfondie 

 Fusions et fiscalité des groupes 



 

Compétences : 

On vise à former des personnes capables de prendre en charge le pilotage et la gestion des 

départements et des entreprises, en transférant les compétences et les capacités en audit et 

contrôle de gestion 

 

Débouchés de la formation 

Ce master permet aux titulaires d’intégrer de hautes fonctions managériales dans des secteurs à 

haute employabilité, ou encore se lancer dans une aventure entrepreneuriale. 

Avec cette formation, les perspectives d’évolutions professionnelles sont bonnes. Grâce à leurs 

nouvelles compétences, les titulaires du master sont généralement promus à des postes à fortes 

responsabilités. Ce diplôme a pour objectif de booster des carrières professionnelles, à savoir :  

 Responsable administratif et financier. 

 Cadre financier 

 Chef de projet 

 Analyste financier 

 Gestionnaire de produits ; 

 Chef de département... 

 Auditeurs ; 

 Contrôleurs de gestion. 

Cette formation permettra aux entreprises nationales de disposer de compétences locales et 

d’opérer leur mise à niveau en disposant des ressources humaines managériales capables de 

relever les défis de la compétitivité. 

 

Coordonnateur : 

Pr. DOUARI Aziz 


