Plus qu’un label,
plus qu’une université,
une fierté africaine.

GRADE : MASTER
DOMAINE : SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
MENTION : GESTION ET STRATEGIE D’ENTREPRISE – GSE
SPECIALITE : GESTION FINANCIERE, FISCALE ET COMPTABLE DES
ENTREPRISES-GFCE

OBJECTIF
Le Master GSE – Spécialité Gestion Financière Fiscale et
comptable des Entreprises permet, en deux années
académiques, d’acquérir une formation spécialisée.
En effet, le Master GSE favorise l'acquisition de savoirs, de
savoir-faire et de savoir être indispensables à la gestion
d’entreprises et à la stratégie financière pour l’accès à
des postes dans des entreprises, des banques et cabinets privés ou publics, notamment dans les groupes
favorisant la qualification au niveau de la branche d’activités et la promotion interne.

Il permet également d’avoir une vision globale de
l'entreprise, des savoirs applicables, de la rigueur, de
l'autonomie, du sens de l'initiative qui sont les principales qualités développées par les étudiants poursuivant ce parcours.

DEBOUCHES
Le Master GSE, spécialité GFCE prépare les apprenants aux fonctions de :
Responsable administratif et financier,

Conseiller fiscaliste,

Directeur financier,

Consultant en fusions et acquisitions,
Commissaire aux comptes,

Chef comptable,

Gestionnaire de paie,

Chef d’entreprise,

Analyste financier,

Cadre financier,

Conseiller/Conseillère en investissements financiers,

Gestionnaire de Patrimoine,
Conseiller/Conseillère en Gestion Banque privée,
Conseiller/Conseillère en gestion de capitaux,

Gestionnaire d'actifs,
Analyste quantitatif en finance,
Trésorier d’entreprise,

CONDITIONS D’ADMISSION
Le programme est ouvert aux étudiants titulaires d’une Licence en Gestion et Stratégie d’Entreprise, en Comptabilité, en Finance, en Economie ou tout autre diplôme de niveau BAC+3 admis en équivalence.
Le Master GFCE est aussi accessible aux professionnels évoluant dans le domaine de la gestion, de la comptabilité, de la finance, du contrôle et de l’audit.
Les candidats au Master GFCE doivent au préalable remplir un dossier de candidature et passer un
entretien avec un responsable pédagogique.

PROGRAMME
Système d’information comptable
et fiscal

Contrôle
Introduction à l’étude du contrôle de gestion

Comptabilité financière

L’organisation et les coûts

Techniques fiscales

La pertinence des méthodes d’évaluation et d’analyse des coûts

Les règles d’évaluation comptable et financière

Méthode des coûts préétablis

Fiscalité approfondie

Organisation et budgets

Les obligations fiscales et sociales de l'entreprise

Amélioration de la performance de l’entreprise

Taxe sur les activités financières
L’enregistrement comptable des capitaux permanents
Les opérations de fusion et les comptes consolidés
Comptabilité bancaire
L’incitation à l’investissement
L’entreprise et l’administration fiscale
Information comptable et management financier
Normes comptables internationales IAS/IFRS

Système d’information financier
et bancaire
La valeur
Diagnostic financier
Politique d’investissement et de financement
Gestion de la trésorerie
Diagnostic financier approfondi
Econométrie : EVIEWS
Trésorerie des groupes et gestion des risques financiers
Ingénierie financière
Evaluation d’entreprise

Contrôle interne

Techniques de contrôle approfondies
Le pilotage de la performance structurelle de l'entreprise
Ethique de la profession comptable et contrôle interne
Examen limité et autres interventions définies

Outils de développement
personnel :
Anglais
Art oratoire
Développement personnel et professionnel
Culture entrepreneuriale et innovation
Méthodologie de recherche

Outils de management
Management et organisation des entreprises
Stratégie d’entreprise

Professionnalisation

Gestion de projet

Projet de création d'entreprise
Etudes de cas de synthèse
Stage
Mémoire de fin de parcours
Visites d’entreprise

Programme Reconnu par l’Etat
Programme Accrédité ANAQ-Sup

