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 les  modes d 'éva lua t ion  sont  sous
forme de cont rô les  cont inus  (sous
forme d 'un  t rava i l  à  réa l i ser )  40%
Examen f ina l  (un  écr i t )  60%.
Un cand ida t  achèvera i t  le  DCESS
lorsqu ' i l  va l ide  l 'ensemble  des
modu les .  
Les  apprenants  n 'ayant  pas  va l idé
un modu le  sont  au tor isés  à  passer
un cont rô le  de  ra t t rapage se lon  les
moda l i tés  a r rê tées  au  n iveau de
chaque é tab l i ssement .  Les  é léments
dont  la  no te  es t  supér ieure  ou  éga le
à  10  sur  20  sont  conservés .
Le  cand ida t  do i t ,  par  a i l leurs ,
souten i r  avec  succès  son rappor t  de
s tage.
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Début des inscriptions : A partir du 1er
Octobre 2021

 
Début des Cours : A partir du 1er 

 Novembre 2021 
 

-Frais de la formation : 30 000 DHS

DATES IMPORTANTES :

MODES D'EVALUATION :



 

OBJECTIFS DE LA
FORMATION :

Module1 : Gestion I 
Elément 1 : Comptabilité de Gestion
Elément 2 : Gestion Budgétaire et de Trésorerie
Module2 : Finance I 
Elément 1 : Diagnostic financier & décision
d’investissement
 Élément 2 : Gestion des projets et Création
d’entreprises 
Module3 : Communication et Informatique
Elément 1 : Techniques de Communication
Elément 2 : Logiciels de gestion 
Module4 : Gestion II 
Elément 1 : Comptabilité des sociétés 
Elément 2 : Gestion Fiscale 
Module5 : Gestion III 
Elément 1 : Les normes comptables
internationales 
Elément 2 : Optimisation Fiscale
 Module6 : Finance II 
Elément 1 : Evaluation des entreprises
 Elément 2 : Marché financiers et gestion des
 VM 
Module7 : Environnement économique 
Elément 1 : Economie des entreprises 
Elément 2 : Business plan et simulation 
Module8 : Outils d’analyse d'aide à la
décision 
Elément 1 : Statistiques de Gestion 
Elément 2 : Gestion de production & de Stocks
Module9 : Audit & Contrôle de gestion 
Elément 1 : Audit comptable et financier 
Elément 2 : Contrôle de Gestion 
Module10 : Stage professionnel

Le DCESS « Finance Fiscalité et
Comptabilité » s’adresse aux : Titulaires
d’une licence en sciences Economiques
et gestion, en sciences, et en sciences et
techniques; Diplômés de l’ENCG, ISCAE,
ISITT… Diplômés d’écoles d’ingénieurs,
diplômés et titulaires de licence venant

d'autres formations (diplôme de la
faculté des sciences et techniques,

Licence de la faculté des sciences…) sous
réserve que les candidats disposent de

pré-requis nécessaires en gestion et
qu'ils puissent démontrer leurs

connaissances acquises. 

Le DCESS « Finance Fiscalité et Comptabilité» a
pour objectif principal: De former des cadres

dirigeants d'entreprises et ceux d'organisations
publiques et privées; Préparer les participants à

la prise de différentes décisions managériale
dans les entreprises en leur assurant un

apprentissage professionnel des différentes
techniques de gestion en matières d'Audit de
fiscalité et de comptabilité; Développer plus
précisément des compétences conceptuelles,

analytiques et techniques nécessaires à la
compréhension des techniques de gestion et au

pilotage des entreprises.

PUBLIC VISÉ :

DÉBOUCHÉS DE LA
FORMATION

Les lauréats du DCESS «Finance Fiscalité et
Comptabilité» trouveront dans cette formation
les enjeux et les concepts de gestion financière

comptables et fiscales les plus récents du monde
des affaires. Ce cycle de formation prépare les

participants aux métiers suivants :
-Cadre des organisations financières;

- Auditeur interne ou externe et contrôleur de
gestion;

-Responsable du budgets et reporting…..
-Responsable administratif et financier;

-Responsable de gestion comptable et fiscale;
-Analyste et contrôleur financier;

-Gérant de Trésorerie d'entreprise, gérant de
portefeuille et de risque financier;


