
+ 221 33 867 91 10 // +221 77 740 30 52     contact@ifage.net // www.ifage.net       VDN 4, Liberté 6 ext. Dakar, Sénégal

OBJECTIFS
• Faire une tenue et une analyse comptable et financière ;
• Rédiger des rapports de synthèse sur la situation comptable et 

financière à un moment donné, mettant en valeur les écarts et 
leurs causes ;

• Faire des reportings, des tableaux de bord ;
• Mettre en place un système de contrôle interne ;
• Faire une évaluation des performances de l’organisation ;
• Conseiller de nouvelles procédures comptables ou financières ;
• Contrôler ponctuellement et à posteriori la régularité et la 

sincérité des documents et des procédures comptables ;
• Détecter les anomalies de gestion et en rechercher les causes ;
• Faire du conseil en management.

DEBOUCHES
Deux possibilités vous sont offertes à la fin de la formation:

→ Soit s’insérer en entreprise :
• auditeur interne / externe ;
• contrôleur de gestion ;
• directeur administratif et financier ;
• cadre comptable ;
• cadre de l’audit et du contrôle comptable et financier ;
• analyste financier ;
• consultant.
→ Soit s’auto employer par la création d’un cabinet de conseil en Audit 
et en Comptabilité.

NIVEAU D’ETUDE REQUISDIPLÔME OBTENU
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Nos partenaires

Nos évènements pour booster votre carrièreProfesseurs diplômés en expertise comptable

Formation pratique

Forte demande au niveau des entreprises

Le Master Professionnel en Comptabilité, Audit et Contrôle de gestion (MPCA) permet d’acquérir des compétences de 
haut niveau dans les domaines de l’audit et du contrôle de gestion, applicables à toutes sortes d’organisations: Petites et 
Moyennes Entreprises (PME), grandes entreprises, organisations marchandes et institutions internationales.

Diplôme de Master (BAC+5) Les étudiants titulaires de Licence en Economie, Comptabilité ou 
Gestion ou tout autre diplôme équivalent sont éligibles.
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