MASTER II
Techniques Comptables et Fiscales
Objectifs pédagogiques

Conditions d’accés

Avoir une vision globale du management des organisations.
Maitriser les outils modernes de l’analyse comptable et de la
gestion fiscale.
Développer son expertise dans les domaines de la
comptabilité, de la fiscalité et du droit.
Maitriser les clés de gestion comptable et fiscale des
entreprises et développer ses compétences en matiére d’audit,
conseil et de contrôle.

Master 2, DEA, DESS en économie, droit, gestion, finance,
maths appliqués etc.
Diplôme de grande école de commerce
Diplôme de grande école d’ingénieur
Master 1 (Maitrise) justifiant 3 ans d’expérience post diplôme
Master 1 sans expérience dans la limite de 10% des effectifs
du MS
Diplômes et titres étrangers équivalents.

Admission sur dossier & entretien

Contenu des enseignements
UE1 Comptabilité et finance
Comptabilité générale
Comptabilité de gestion
Comptabilités des sociétés
Techniques comptables approfondies
Contrôle de gestion
Normes comptables internationales
Analyse Financière
Marchés et produits financiers
Evaluation de l’entreprise
Audit comptable et financier

UE2 Techniques fiscales

UE3 Gestion et analyse
fiscales

UE4 Droit et économie

Principes généraux de fiscalité
Fiscalité des personnes physiques
Impôt sur le résultat des sociétés
Taxe sur le chiffre d’affaires
Droits d’enregistrement et de timbre

Audit fiscal
Droit fiscal international
Fiscalité communautaire
Fiscalité locale
Contrôle et contentieux fiscal
Fiscalité financière
Fiscalité approfondie

Droit des sociétés
Droit pénal des affaires
Environnement Juridiques
Environnement économique et
globalisation
Principes de passation des marchés

UE5 Séminaires et Best practices
Excel avancé

PGI

Compréhension du nouveau CGI

Méthodologie de la recherche

Best practices

Compréhension du CGM

Méthodes Pédagogiques

Travaux & Expériences

Cours magistraux

Leadership et Management de carrières II
Thése professionnelle
Stages obligatoire de 3 mois pour les non professionnels
Professional sharing

Analyses de pratiques
Etudes de cas
Témoignages de professionnels
Exercices et mises en situation
Séminaires animés par des intervenants de
BEM Bordeaux

Informations pratiques
Cours du soir & week-end
Du lundi au vendredi : 18h30 / 20h30

Droits d’inscription
Frais de scolarité
Toute l’actualité sur :

/ BEM DAKAR

Vo us a v e z d u t a l e n t , n o u s l ui 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

3 samedis par mois : 9h / 13h

150 000 F CFA
1 550 000 F CFA

