Public cible

UNIVERSITE IBN TOFAÏL

ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ET
DE GESTION « ENCG » KENITRA
Licence d’Université Spécialisé (LUS):

Contrôle de Gestion
Et Système d’Information
CGSI
Objectifs
Ce diplôme a pour objectif de former les
candidats dans les domaines spécialisés
suivants :
*Le contrôle de gestion
*Le système d’information
*L’audit
* Le système d’information Comptable
* La Gestion budgétaire
* L’entrepreneuriat
Cette formation permettra de :
-Maîtriser les techniques modernes de contrôle
de gestion et de management
-Savoir concevoir et organiser un système
d’information comptable ;
-Etre capable d’assister des responsables dans
la prise de décision ;
- Savoir appréhender l’environnement
économique, juridique et fiscal

Débouchés
Les titulaires de la licence d’Université
spécialisée en « CGSI » s’insèrent facilement
dans les services du contrôle de gestion, le
management des entreprises, les services
financiers et les cabinets d’audit.
Cette formation
• Contrôleur de gestion
• Conseiller financier
• Analyste des écarts
• Responsable de budgets
• Responsable financier et comptable

Professionnels et demandeurs d’emploi,
titulaires d’un diplôme de niveau bac+2
(public ou privé ou tout diplôme équivalent),
désirant s’orienter ou évoluer vers des
fonctions de gestion et de management.

Admission
La sélection est effectuée sur dossier. Les
candidats sélectionnés passeront un entretien
avec un jury.

Dossier de candidature
Demande d’inscription
pièces et documents :

accompagnée

des

Curriculum Vitae - Copie certifiée conforme du
diplôme du baccalauréat -Copies certifiées
conformes des diplômes universitaires -Copies
certifiées conformes des relevés des notes Copie certifiée conforme de la C.I.N -Deux
photos d’identité récentes (Nom, Prénom au
verso) -Deux enveloppes timbrées portant le
nom et l’adresse du candidat.
-Une copie du dossier (documents scannés)
peut être directement envoyée au responsable
de la formation par Email :

achrafnafzaoui@yahoo.fr
Durée et coût de la formation
- La formation se déroule sur 2 semestres d’une

année universitaire.
- Le coût de la formation : 20 000 Dhs ;
- Les frais de dossier : 1000 Dhs

Contact
Responsable de la Formation :

Pr NAFZAOUI MED ACHRAF
Tél. : 06 61 83 83 82
Adresse : Service de Formation Continu
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion ENCG-Kénitra Campus universitaire B.P. 1420,
Kénitra 14000 – Maroc.

