
INFOS CLÉS

MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ 

ET DE LA GESTION 

MÉTIERS CIBLÉS

Diplôme : Licence Professionnelle 
d’État Français

Partenaire : Sorbonne Paris Nord

Durée :de Novembre à Juillet en 
Cours du Soir

Comptable

Auditeur

Contrôleur de gestion

Dépôt de
Candidature

Entretien
au Maroc

Confirmation
d’inscription

Étude du Dossier
 en France

Pré-requis :
 Bac+2 en Gestion ou Comptabilité

CONDITIONS D’ACCÈS  

IFIAG : plus qu'une école
8 Raisons qui font que nos lauréats se distinguent sur le marché

80 % des cours basés sur la pratique

Stages dès la première année

Des programmes à la pointe techniquement

Coaching personnalisé de l’étudiant

Des programmes qui intégrent les compétences du 21è siècle

Des programmes encadrés par des formateurs expérimentés

Des programmes pour accomplir des projets réels

Une grande famille de plus de 14 nationalités
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

COMPTABILITÉ

 Mise à niveau et Rappel des bases de la 
comptabilité

Travaux d’inventaire

Organisation pratique de la comptabilité

Documents de synthèse comptables
 

CONTRÔLE DE GESTION

Introduction au métier de Contrôleur 

Modélisation d’une Organisation

Outils d’amélioration de la performance

Calcul des coûts complets par plusieurs méthodes

Améliorations continues du rapport valeur/coûts

Pilotage de l’organisation en temps réel

AUDIT IINTERNE

Le métier d’Auditeur : Rôle et Objectifs de l’Audit

Méthodologie de l’Audit

Les Normes Internationales pour la pratique professionnelle 

de l’Audit

Le code de déontologie

Les techniques et Outils de l’Audit.

SYSTÈME D’INFORMATION DE GESTION

Système d’information et fonctions d’organisation

Matériels, réseaux et sécurité informatique appliqués

Modélisation à l’aide de logiciels-métier

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

Anglais appliqué aux affaires

Coaching professionnel

retrouvez les avis de nos étudiants sur la page Facebook et sur le site web

Fb.com/ifiag.officiel www.ifiag.ma @ifiag_vocation_school

IFIAG CASA

05 22 31 64 90

06 61 68 93 99

IFIAG RABAT

05 37 73 33 36

06 61 41 00 22

94% des étudiants à IFIAG recommandent lʼécole à leurs amis

Une année dʼinsertion pro

Le Projet Tutoré

Témoignages

Patrice Arnaud
 Promo 2018

Les cours ont lieu le soir car cela permet aux 
étudiants de trouver le job qui leur convient à 
temps plein, assistés par les services de l’école et 
nos partenaires emploi.
Cette expérience professionnelle est couronnée 
par un mémoire et une soutenance.

Les étudiants réalisent des projets à partir de cas 
réels, encadrés par un formateur professionnel 
et un formateur académique. Ces projets 
donnent lieu à des présentations devant un jury 
présidé par l’Université Partenaire.
.

Comptable supérieur à la CNSS au Gabon, 
mon passage à IFIAG et l'obtention de la 
Licence Professionnelle en Audit et Contrôle 
de Gestion (2016-2017) m'ont permis d’être 
plus performant dans l'exécution de mes 
tâches. Merci IFIAG de nous avoir permis 
d’accomplir nos ambitions. IFIAGiste pour la 
vie ! 
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