
Objectifs : 

Master Gestion Financière Comptable et 
Fiscales 
G.F.C.F 

Il s'agit d'une formation ouverte sur le 

monde professionnel ; elle est réalisée en 

collaboration avec les milieux 

professionnels du conseil comptable et 

fiscal. Cette formation, cherche à renforcer 

aussi bien la culture générale que les 

compétences plus spécialisées liées au 

cœur de métier du master. Le fiscaliste, le 

comptable ou le financier se doivent de 

réunir une double compétence, il se doit 

d'être également généraliste, compte tenu 

de sa position de conseiller privilégié du 

chef d'entreprise. 

 Débouchés : 

 

La polyvalence de la formation GFCF octroi plusieurs 

opportunités aux lauréats du Master, à savoir des promotions 

internes pour les professionnels, un visa aux désireux de vivre la 

vie de la responsabilité, évolution et amélioration de la carrière, 

ainsi une insertion rapide pour les chercheurs d’emploi. En outre 

la formation permet une perspective au cycle doctorale et par la 

suite au métier de l’enseignement supérieur. 

 

Conditions d’accès : 

 Diplômes requis : Licence fondamentale en 

économie et gestion, Licence professionnelle 

en gestion ou tout diplôme équivalent. 

 Procédures de sélection : 

✓ Test écrit : Il portera sur les champs 

disciplinaires liés à la fiscalité, la 

comptabilité et la finance ainsi que sur des 

éléments de Culture générale en gestion 

des entreprises. 

✓ Entretien : Les candidats retenus suite à 

l’épreuve écrite doivent passer un 

entretien oral devant le jury du Master.   

 



 

 
MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3 MODULE 4 MODULE 5 MODULE 6 

SEMESTRE 1 Comptabilité 
approfondie  

Finance 
d'entreprise 

Fiscalité 
approfondie 

Gestion budgétaire Entreprises et 
politiques 
publiques 

Droit d'entreprise 

SEMESTRE 2 Comptabilités 
spéciales 

Evaluation 
d'entreprises 

Fiscalité 
internationale 

Contrôle de gestion Réglementations 
financière 

Simulations et jeux 
d'entreprise 

SEMESTRE 3 Comptabilité des 
groupes et normes 

IAS/IFRS 

Finance de marché Gestion et 
optimisation fiscale 

Audit comptable et 
financier 

Econométrie de la 
finance 

Outils de pilotage 
de projets Finance islamique 

SEMESTRE 4 Stages et conférences professionnelles & PFE 

 

• BAHYAOUI Salwa (FSJES, Agdal) 

• BENYASSINE Hicham (FSJES, Agdal) 

• CHERKAOUI CHOUITTEN My Hicham (ISCAE, 

Casablanca) 

• CHIKAR Fayçal : (Expert comptable,Group KPM) 

• EL JAI Abdelouahed (BAM) 

• EL OUFIR Chakib (FSJES, Agdal) 

• HASSAINATE Mohammed (FSJES, Agdal) 

• KETTANI Omar (FSJES, Agdal) 

• LAKZIT Imad (ISCAE, Casablanca) 

• LEHADIRI Anissa (FSJES, Agdal) 

• MELLOUKI MOURAD : (Expert comptable,Group 

KPMG) 

• MHIN Larbi (FSJES, Agdal) 

• MZOUGUI Abderrazak (ISCAE, Casablanca) 

• ROUISSAM Tariq (Expert comptable) 

• SOLHI Sanae (FSJES, Agdal) 

• SOUSSI Othmane (FSJES, Salé) 

 

 

 

➢ Coordonnateur du Master ; 

• HASSAINATE Mohammed (FSJES, Agdal) 

➢ Directoire du Master :  

• BENYASSINE Hicham (FSJES, Agdal) 

• MHIN Larbi (FSJES, Agdal) 

• SOLHI Sanae (FSJES, Agdal) 

 

 

Organisation modulaire de la filière 

Corps professoral  du Master 
GFCF 

Comité de gestion  
 


