En partenariat avec : CNFCPP de Sfax

Appel à candidature pour le Mastère Professionnel à distance
en comptabilité « comptabilté, contrôle Fiscalité »
(Année universitaire 2021-2022)
Afin d'acquérir une qualification approfondie répondant aux besoins réels du marché du travail
aussi bien des cabinets d’expertise comptable que des entreprises et notamment les PME en
terme de compétences comptables et financières et pour une formation continue adéquate et
une meilleure promotion professionnelle.
L’Institut Supérieur d’Administration des Affaires de Sfax a le plaisir d’informer le public de
l’ouverture de l'appel à candidature pour le mastère Professionnel à distance en
comptabilité :CCF en partenariat avec le Centre National de Formation Continue et de
Promotion Professionnelle

CNFCPP de Sfax

Objectifs de la formation
parmi les principaux objectifs de cette formation, nous pouvons citer :
• La préparation des apprenants à tous les métiers de l'audit, du contrôle, de la comptabilité et du
conseil, qu'ils soient pratiqués en cabinet d'expertise comptable ou d'audit ou au sein d'une direction
financière d'entreprise. En effet, ce mastère consiste à former des professionnels de l'expertise
comptable et du contrôle des organisations, aptes à remplir les missions traditionnelles de l'Expert
(Production et/ou contrôle de l'information comptable, financière et de gestion) ainsi que les
nouvelles missions d'audit et de conseil dans les organisations.
• La préparation au concours de l’expertise comptable. En effet cette formation permet aux titulaires
du ce mastère d’avoir les atouts nécessaires pour passer les épreuves de l’examen national
d’expertise comptable.
1

Compétences Développées :
A l’issue de ce mastère, les débouchés sont capables en particulier d’exercer les activités d’un
responsable comptable et d’un auditeur ;
Lorsqu’ils interviennent en qualité du responsable comptable

- Ils traitent les opérations comptables relatives à une mission de présentation ou d'examen
des comptes annuels et gèrent le suivi et la mise à jour des dossiers clients.
- Ils préparent les travaux d'arrêté des comptes et d'établissement des états de synthèse à
soumettre à l'expert-comptable.
- Ils assurent le suivi des missions d'assistance en matière fiscales et sociales.
- Ils analysent les points forts et les points faibles de l'activité sur la base des documents
comptables et rendent compte à ses clients.
Lorsqu’ils interviennent en qualité d'auditeur, ils procèdent aux contrôles des comptes.
- ils peuvent éventuellement en général :
* évaluer le système de contrôle de gestion
* réaliser un diagnostic général et financier d’une entreprise
*évaluer une entreprise
*évaluer un investissement ainsi que le cout de son financement
* élaborer un tableau de bord
* apporter un appui technique en gestion comptable et financières à des entreprises en
difficultés.
Profils des diplômés :
Cette formation très concrète vise les métiers liés à l’expertise comptable, à l’audit et au
contrôle des comptes ;
Les débouchés possibles de ce mastère sont:
 des cadres spécialisés (comptable, fiscaliste, auditeurs, contrôleur de gestion) qui
seront capables de mettre les entreprises en parfaite harmonie avec leur environnement
économique, juridique, comptable et fiscale financier.


Des responsables comptables dans des cabinets d’experises comptable ou d'audit ou au
sein d'une direction financière d'entreprise



Des auditeurs comptables et financiers .

 Des Analystes financiers.
 Chargé de gestion administrative et financière.
2

 Des Contrôleurs de gestion.
 Des Consultants au sein des entreprises.
 Des Consultants en cabinet de conseil.
 Des Experts comptables ou commissaires aux comptes après succès aux examens
nationaux de révision comptable.
Public concerné :
Le mastère Professionnel à distance en comptabilité « comptabilté, contrôle Fiscalité » est

ouvert aux travailleurs titulaires de la Licence en comptabilité , en audit ou en finance et
ceux titulaires d’un niveau équivalent. De même qu’aux professionnels comptables titulaires
d’une maitrise en comptabilité ou en gestion comptable et financière.
Capacité d’accueil et selection des candidats du Mastère
La capacité d’accueil du Mastère Professionnel à distance en comptabilité :CCF

pour l’année universitaire 2021/2022 est de 35 apprenants.
Sélection des candidats : l’admission au master à distance se fera sur la base d’un dossier de
candidature et d’un entretien de motivation académique et professionnelle éventuellement.

Programme de formation :
la formation de ce master s’étale sur deux ans (M1 et M2). Chaque année comporte
deux semestres (S1 et S2).
Mastére1-semestre1 : Enseignement à distance (357heures
d’enseignement suivntes :)









pour les unités

Normes internationales d’information financière (1)
Évaluation et regroupements d’entreprises
Droit des sociétés commerciales approfondi
Fiscalité approfondie :
Marchés financiers et évaluation des actifs
Contrôle de gestion (approfondi et stratégique)
Économie internationale
Anglais des affaires

Mastére1-semestre2 : Enseignement
d’enseignement suivntes :)

à

distance

(357heures

 Normes internationales d’information financière (2)
 Audit financier et éthique professionnelle (1)
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pour

les

unités








Droit des procédures collectives
Expertise judiciaire et arbitrage
Les avantages fiscaux
Ingénierie financière
Finance d’entreprise
Management des systèmes d’information

Mastére2-semestre1 : Enseignement à distance (357heures
d’enseignement suivntes :)









pour les unités

Consolidation des états financiers
Audit financier et éthique professionnelle (2)
Commissariat (aux comptes et aux apports)
Droit pénal des affaires
Fiscalité internationale
Contrôle et contentieux en matière fiscale
Finance internationale
Stratégie de l’entreprise

Mastére2-semestre2
 Stage et élaboration d’un Mémoire de fin d’études
Les procédures de dépôts des candidatures
Le dépôt des candidatures pour le Master comptabilité : CCF se fait obligatoirement sur le
site de l’école ouvert des travailleurs. La candidature en ligne
NB : pour plus d’information consulter le siteweb de l’ecole ouvert des travailleurs : eot.edunt.tn
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