
 
Audit et Contrôle de Gestion 
La fiabilité de l’information financière, le management des risques, la sécurisation des 
systèmes et processus, la gestion stratégique des coûts, la mesure et le pilotage de la 
performance constituent autant d’enjeux stratégiques pour la bonne gouvernance et le 
développement des organisations. Pour faire face à ces enjeux et pour assurer leur 
développement, les organisations ont de plus en plus besoin de compétences et d’expertises 
actualisées en matière d’audit et de contrôle de gestion.  
L’objectif de ce certificat spécialisé est de permettre aux participants d’acquérir une 
formation adaptée aux attentes des organisations et de s’insérer, efficacement, dans un 
contexte professionnel lié à l’audit et/ou au contrôle de gestion. 

 
� Objectifs  
• Acquérir, dans une même formation, les 

techniques d’audit et de contrôle de gestion ; 
• Maîtriser les normes, méthodes, outils et 

techniques de l’audit; 
• Comprendre la logique de calcul des coûts 

pertinents; 
• Maîtriser le processus budgétaire; 
• Comprendre la logique de l’élaboration et de 

l’utilisation des tableaux de bord comme 
outil de pilotage des activités ; 

• Comprendre le rôle des systèmes 
d’informations dans le pilotage des 
organisations. 

 

� Programme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Equipe pédagogique 
Les séminaires de ce certificat spécialisé 
sont animés par des universitaires du Groupe 
ISCAE et par des professionnels de l’audit 
et du contrôle de gestion (Experts 
comptables, Consultants Cabinet d’audit et 
de conseil, Top Managers Grandes 
entreprises…) 
 

� Méthode pédagogique 
• Alternance d’exposés théoriques et 

d’applications pratiques sur les 
concepts présentés. 

• Discussion avec confrontation 
d’expériences. 

• Transposition des concepts et des 
méthodes aux spécificités de 
l’entreprise et au vécu des participants. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Profil des Participants  

. Cadres et collaborateurs des 
services comptables et financiers 
souhaitant mettre à jour leurs 
connaissances et/ou acquérir une 
expertise en audit et contrôle de 
gestion. 

. Chefs d’entreprises, Ingénieurs et 

personnes exerçant une profession 
libérale désireux d'approfondir leurs 
connaissances en gestion. 

. Plus généralement, toute 
personne possédant les pré-requis et 
désireuse d'acquérir  une 
compétence en matière d’audit et de 
contrôle de gestion. 

� Modalités de sélection 

. Examen du dossier de 

candidature. 

 .  Entretien de motivation 

Intervenants  
• Biade Abdelmounaïm / 

Professeur, Groupe ISCAE 
• BAAKILI Amine / Expert 

Comptable 
• EL ATTAR Mehdi / Expert 

Comptable 
• FILALI OUJAHAT Mohamed / 

Consultant Manager associé 
• ISSADIK Omar / Expert 

Comptable 
• LAHLOU Souad / Professeur, 

Groupe ISCAE 
• KZAZ Larbi / Professeur, Groupe 

ISCAE 
• karim CHARAF/ Professeur, 

Groupe ISCAE 
•  

 
 

� Contact 
 
MME. Leila EL MOUALIJ 
Conseillère pédagogique  

Email : pce@groupeiscae.ma 

Tel : 0522335482 ext 281                
Fax : 0522335496 

   

 Volume (j) 
� Finalité et mission de l’audit 

et du contrôle de gestion 
1 

� Référentiel comptable 
national 

2 

� Référentiel comptable 
international 

1 

� Comptabilité de gestion 2 
� Gestion budgétaire 2 
� Contrôle de gestion des 

activités et des processus 
2 

� Tableaux de bord 2 
� Reporting financier 2 
� Contrôle interne et gestion 

des risques 
2 

� Techniques de contrôle des 
comptes 

2 

� Management des systèmes 
d’informations 

2 

Total 20 
 


