MAGE II
Techniques d’Audit et de Contrôle

Objectifs pédagogiques

Public

Acquérir une double compétence en audit et contrôle.
Maîtriser les techniques nécessaires à la compréhension et à
l’utilisation d’un système de contrôle moderne et efficace.
Comprendre les concepts et méthodes des grands cabinets
d’audit.
Avoir une parfaite connaissance des nouvelles normes IFRS.
Disposer des méthodes et outils permettant d’anticiper et de
maîtriser les risques dans les organisations

Professionnels et étudiants qui souhaitent approfondir
leurs compétences dans leur domaine de spécialisation.

A partir d’un Bac + 4
Admission sur dossier & entretien

Contenu des enseignements
Droit des sûretés

Comptabilité des sociétés

Leadership et Management de carrières II

Droit des sûretés et des procédures collectives

Consolidation et normes IFRS

Audit organisationnel et des SI

Droit fiscal

Décisions financières

Contrôle de gestion approfondi

Fiscalité de l’entreprise et des groupes

Gestion de trésorerie

Contrôle interne et Contrôle légal

Business english

Evaluation de l’entreprise

Gouvernance des SI

Ethique et Responsabilité

Audit interne, comptable et financier

Excel : fonctions avancées

Comptabilité financière approfondie

Audit bancaire

Logiciels d’audit et de contrôle

Techniques budgétaires : budgets, contrôle

Audit des projets

Méthodologie de la Recherche

budgétaire

Méthodes Pédagogiques
Cours magistraux
Analyses de pratiques
Etudes de cas
Témoignages de professionnels
Exercices et mises en situation

Travaux & Expériences
Thèse professionnelle
Stage en entreprise obligatoire pour les non
professionnels
Missions en entreprise
Professional Sharing

Informations pratiques
444 heures / Cours du soir & week-end

Toute l’actualité sur :

/ BEM DAKAR

Droits d’inscription

150 000 F CFA

Frais de scolarité

1 500 000 F CFA

Vous a v e z d u t a l e n t , n o u s l u i don n on s de la va le u r
BEM Dakar
Sacré Coeur III Pyrotechnie
Email : executive@bem.sn
Tél : (+221) 33 869 82 81 - Cell. : (+221) 77 704 77 77 / (+221) 76 380 12 17

