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ARCHITECTURE PÉDAGOGIQUE GLOBALE

ARCHITECTURE MODULAIRE DE L’ANNÉE FONDATRICE 

ARCHITECTURE MODULAIRE DE L’ANNÉE TRONC COMMUN 

ARCHITECTURE MODULAIRE DE L’ANNÉE DE SPÉCIALISATION 

ARCHITECTURE MODULAIRE DE L’ANNÉE D’APPROFONDISSEMENT DE LA SPÉCIALISATION 
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CONNAISSANCES À

ACQUÉRIR

- Systèmes d’information comptable / Techniques comptables selon 
les normes nationales et internationales ;

- Contrôle de gestion et pilotage de la performance ;
- Finance d’entreprise / Finance internationale / Gestion de 

portefeuille ;
- Fiscalité / Fiscalité internationale / Procédures fiscales et 

contentieux...
- Droit de l’entreprise, droit des sociétés ; droit commercial…
- Anglais des affaires ; 
- Audit et contrôle interne

DÉBOUCHES DE LA

FORMATION

- Responsable financier et comptable ;
- Contrôleur de gestion ;
- Gestionnaire de trésorerie ;
- Auditeur ;
- Consolideur;
- Contrôleur financier ;
- Analyste financier ;
- Conseiller en fiscalité ;
- Responsable administratif et financier...

CONDITIONS
d’ACCÉS

Bachelor « Ingénierie Comptable, Fiscale et Financière » « BIC2F »

PRÉSENTATION

La comptabilité, la fiscalité et la finance sont des disciplines 
enchevêtrées exigeant une bonne préparation des profils polyvalents 
en gestion.  Pour ce faire, la FSJESAS propose une formation 
approfondie en gestion par le biais du Bachelor  « Ingénierie 
Comptable Fiscale et Financière » « BIC2F ». Cette formation, délivrée 
dans le cadre de la formation initiale, fait intervenir les meilleurs 
spécialistes dans leur domaine pour offrir une formation axée sur un 
profil favorisant une meilleure employabilité des étudiants.

OBJECTIFS DE
LA FORMATION

- Élargir le champ de compétence de façon à favoriser une 
compréhension transversale mobilisant différentes disciplines ;

- Assurer une formation de forte densité tant théorique que pratique de 
même à forger les contours d’une personnalité répondant au mieux 
à l’exercice des métiers de la comptabilité, de la fiscalité et de la 
finance ;

- Acquérir des qualités rédactionnelles, relationnelles et une 
compétence technique permettant aux étudiants de développer la 
réflexion et le sens critique vis-à-vis des outils de gestion dans les 
organisations ainsi que la capacité de proposer des solutions aux 
problèmes rencontrés ;

- Former des cadres capables d’appréhender dans un cadre 
multinational les grands enjeux sociaux, politiques et économiques 
de demain…

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE 

DE LA FORMATION

Dr Kaoutar BOUSHIB, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et 
Sociales Ain Sebâa.
Université Hassan II de Casablanca.
Mob : 0670357324 / 0682382516
E.mail : kaoutar.boushib@univh2c.ma / kaoutar19boushib@gmail.com

COMPÉTENCES À
ACQUÉRIR

L’enseignement en « Bachelor Ingénierie Comptable, Fiscale et 
Financière » « BIC2F » associe les matières fondamentales 
(Comptabilité, droit, fiscalité,…) et les techniques de gestion(finance, 
contrôle de gestion, audit,…) aux disciplines transversales (Systèmes 
d’information, management des risques, anglais,…).

Bachelor « Ingénierie Comptable, Fiscale et Financière » « BIC2F »


