
 
Finance et Comptabilité 
La formation finance et comptabilité est une formation préparant à l’exercice des 
responsabilités dans les métiers de la finance. Cette formation englobe les aspects conceptuels et 
opérationnels de cette discipline. L’objectif de cette formation est d’apporter au financier la 
méthodologie  qui lui permet d’utiliser la théorie financière pour résoudre des problèmes pratiques du 
comportement des entreprises et des marchés financiers. 

� 0bjectifs 
• Maitriser les outils de la Gestion 

financière à travers la comptabilité 
générale, financière, analytique de la 
fiscalité.  

• Montrer l’importance du contrôle de 
gestion comme instrument de pilotage de 
l’entreprise. 

• Approfondir les outils, les concepts et les 
méthodes statiques et dynamiques de la 
gestion financière. 

• Acquérir un savoir faire pour analyser les 
états financiers de l’entreprise et prendre 
les décisions pertinentes. 

� Programme 
Comptabilité générale 
• Maitriser les concepts de base de la 

comptabilité générale. 
• Développer le côté juridique et 

économique de la comptabilité générale à 
travers la loi 9-88. 

Comptabilité financière 
• Présenter les concepts et pratiques 

comptables sur lesquels repose 
l’information financière.  

• Connaitre les règles de préparation et 
présentation des états financier ce qui 
constitue un préalable à toute approche 
financière.  

Fiscalité de l’entreprise 
• Montrer le rôle et l’importance de la 

fiscalité dans toute décision financière. 
• Connaître les principaux régimes fiscaux 

et notamment la IS et la TVA. 
Comptabilité analytique 
• Montrer l’intérêt de la comptabilité 

analytique comme instrument 
d’orientation de la décision. 

• Calculer les coûts et les prix de revient des 
différents produits ou activité. 

• Connaître l’origine des résultats des 
différents  produits et activités. 

• Analyser les charges des différentes 
fonctions pour les contrôler  et permettre 
aux responsables d’avoir des informations 
chiffrées périodiques caractérisant la 
marche de l’entreprise. 

Contrôle de gestion 
• Montrer l’importance du « contrôle 

budgétaire »  et des tableaux de bord 
comme  instruments de  pilotage de 
l’entreprise.  

• Elaboration des coûts standards et des 
coûts préétablis pour le « contrôle de 
gestion ». 

• Maitriser les techniques de calcul et 
d’analyse des écarts et monter leurs 
intérêts pour une gestion efficiente et 
efficace. 

 Diagnostic financier 
• Acquérir un savoir faire    pour 

analyser les états financiers de  
l’entreprise et prendre les décisions 
pertinentes. 

• Présenter et comprendre la finalité et la 
logique interne du bilan financier et de 
l’analyse statique d’une manière 
générale. 

• Se familiariser avec les outils servant 
au diagnostic (ratios, fond de 
roulement et BFR). 

Diagnostic financier 
approfondie 
• Acquérir les nouveaux outils de 

l’analyse financière. 
• Approfondir les méthodes de 

prévisions des flux. 
• Evaluer la santé financière de 

l’entreprise à travers les tableaux des 
flux et l’analyse du risque. 

Choix d’investissements et de 
financement 
• Maitriser  les différentes méthodes 

et techniques pour choisir un 
investissement et son financement. 

Gestion de la trésorerie 
• Comprendre l’origine des 

problèmes de trésorerie. 
• Acquérir les techniques pour le 

placement  des excédents de 
trésorerie et les moyens de gérer 
ses insuffisances. 

 
 

�    Méthode pédagogique 
 

• Une approche pratique élaborée à 
partir d’expériences concrètes en 
entreprises. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Intervenants 
• Souad LAHLOU- 

Professeur, Groupe ISCAE 
• Karim CHARAF, Professeur, 

Groupe ISCAE. 
• Jamal KOUMRI- Expert 

comptable. 
• Fouad Machrouh- 

Professeur, Groupe ISCAE. 
• Inass FARISSI,  Professeur, 

Groupe ISCAE 
• Karim CHARAF- 

Professeur, Groupe ISCAE 
• Abdelmounaim BIADE- 

Professeur, Groupe ISCAE. 
• Khalid KRARDI-Expert 

comptable 
• Slimane TAHIRI EL 

ALAOUI - Expert 
comptable 

 

 

 
 

CERTIFICAT

� Contact 
MME. Leila EL MOUALIJ 
Conseillère pédagogique  

Email : pce@groupeiscae.ma 

Tél : 0522335482 ext 281                
Fax : 0522335496 

   

 

� Durée  
 
20 jours/5mois à raison de 2 
jours chaque quinzaine 
(Vendredi et Samedi). 

 
� Frais de Formation  

 
14 000,00dhs TTC. 

 


