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« La fierté d’apprendre et d’entreprendre ! » 

 

  

 

 
MASTER PROFESSIONNEL 1 & 2 

 
Objectifs :  

 répondre aux besoins de formation des cadres 
 l’approfondissement des concepts et techniques par une approche basée sur les cas 

 
Supports pédagogiques :  

 cours dispensés par des intervenants chargés du programme 
 Interventions extérieures de professionnels, consultants et autres experts. 
 Fascicules et cas pratiques mis en ligne sur le site de l’IFC 

 
PROGRAMME   

 
Les enseignements  sont modulaires et sont organisés comme suit : 
 
Modules obligatoires (20 heures par module) 

 Module 1 : Management / Case Study Medhods 
 Module 2 : Comptabilité : bilan, compte de résultats, techniques d’évaluation d’entrprise 
 Module 3 : Notion de contrôle de gestion : généralités, tâches, mise en œuvre  
 Module 4 : Contrôle et les outils traditionnels : contrôle des gestions et gestion des stocks 
 Module 5 : contrôle et les outils traditionnels : contrôle de gestion et gestion financière 
 Module 6 : contrôle et les outils traditionnels : contrôle de gestion etcomptabilité analytique 
 Module 7 : Planification, Gestion budgétaire 
 Module 8 :.Elément du tableau de bord : principes, élément, balances scorecard 
 Module 9 : CG et outils d’amélioration globale : la production, la comptabilité par activité 
  Module 10 : Gestion des Systèmes d’Information (ERP) 

 
Electifs  (modules optionnels : 15h/module) 

 Module 11 : technique de recherche d’emploi 
 Module 12 : Méthodologie de recherche et de Rédaction de mémoire 
 Module 13 : prise de décision 
 Module 14 : Communication professionnelle : Ecrit, Téléphone, Prise de parole 
 Module 15 : Stratégie d’Entreprise 

 
Recherches 
Des travaux de recherche seront régulièrement organisés sous la supervision d’un assistant de 
recherche. Les travaux de recherche, sous forme d’étude de cas, portent sur le management et sur les 
modules de spécialisation. 
 
Evaluations finales : 2 Examens Semestriels     10 Cas mensuels   Memmmmoires de fin de cycle 
 
Volumes horaires : 600 heures 
 
Cours 300h – Recherche/étude de cas : 100 h  Electifs : 125h Mémoire : 75 h 
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