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Nos diplômes sont habilités par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique sous le decret N°2020—2247

MSC

Master Of Science
Le programme Audit et Contrôle de Gestion permet
aux diplômés de disposer de savoirs et compétences leur
permettant de faire l’analyse objective de la situation d’une entreprise en
s’intéressant en particulier à l’efficacité de son organisation et de ses processus
commerciaux et administratifs.
Ce programme dont la mise en oeuvre obéit au LMD et au référentiel méthodologique de
conception de programme ISO 9001 Version 2008 est offert seul ou en co-diplomation
avec le Master de l’UQAC. Son originalité, sa cohérence et sa pédagogie lui ont valu la
reconnaissance des instances de l’Enseignement Supérieur au niveau international.

CIBLES &
MÉTIERS

Contrôleur de gestion
Auditeur interne et externe
Analyste de gestion
Assistant expert comptable
et auditeur
Directeur financier
Analyste financier
Responsable de consolidation

***Ce programme est destiné aux
détenteurs d’un Bachelor ou d’un Master1
fortement motivés par l’Audit Financier
Responsable administratif et
financier
Consultant Audit Junior
Directeur administratif et
financier
Auditeur de fraude

COMPÉTENCES
- Gestion et examen objectifs de
l’efficacité de l’organisation
- Maîtrise des risques et
opportunités allant de la prévention
des dysfonctionnements à la veille
technologique ou réglementaire

Management
Dynamique de groupes
et méthode de gestion
de conflits

OUTILS
MÉTHODO
LOGIQUE

- Pilotage de la performance de
l’entreprise
- Contrôle des coûts et calcul des
marges de l’organisation afin
d’optimiser le processus budgétaire
- Fiabilisation de l’information
comptable et financière de
l’organisation

FONDAMENTAUX
FONCTIONNELS

SESSION1
Audit juridique
Contrôle de Gestion
Contrôle interne
Evaluation d'entreprise

Introduction à l’audit
opérationnel
Introduction à l'audit
financier et comptable
Fiscalité avancée

Information Comptable
Management du risque

SESSION2 EXPERTISE
SECTORIELLE
Audit d'acquisition
Audit des services
comptables et financiers

Comptabilité internationale
et normes IFRS

CONTACTS
Au service de l’éducation!

+223 20 29 29 69
+223 94 94 53 18

Contrôle de gestion approfondi

Audit des systèmes
d’information

Elaboration et gestion
des tableaux de bord

Audit opérationnel

Gouvernement d’entreprise

Comptabilité approfondie

Séminaire sur la Gestion
Axée sur les Résultats (GAR)

Comptabilité des groupes

Rédaction de mémoire

c’est déjà demain!

iambamako@groupeiam.com

www.iambamako.com
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Imm. Saramourou KEïTA
Hamdallaye A.C.I. 2000
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