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Avis de pré-inscription au diplôme 
Licence Professionelle (Bac+3) 

Licence Professionnelle Gestion Comptable et 
Financière   2020-2021

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Cette licence, à finalité professionnelle, permet d’acquérir 
une formation approfondie dans le domaine des sciences 
comptables et de la finance : 

 Offrir aux étudiants une formation de spécialité, orientée
gestion Comptable et Financier, de forte densité et de
même à forger les contours d’une personnalité répondant
au mieux au profil exigé par les métiers du gestionnaire ;

 Permettre aux étudiants d’acquérir les compétences
transversales nécessaires à la comptabilité et finance et
mobilisant l’ensemble des disciplines de gestion ;

 Former aux techniques comptables, financières et aux outils
de l’audit, du contrôle de gestion et des systèmes
s’information ;

 Permettre aux étudiants de s’approprier les compétences
et outils principaux de gestion des Hommes et des équipes ;

 Maîtriser les technologies de l’information et de la
communication en vue d’accroître l’efficacité et améliorer
les méthodes de gestion en comptabilité et en finance.

Dates importantes : 

•·   Date de candidature en ligne : Du 09 au 18 Novembre 2020
· Affichage sur le site des résultats de la pré-sélection : 21 Novembre 2020
· Entretiens en ligne : 23, 24, 25, 26, 27 et 28 Novembre 2020. 
· Affichage sur le site de la liste des admis et de la liste d’attente : 30 nov. 2020
· Inscription en ligne des admis : 1 et 2 décembre 2020
· Inscription en ligne de la liste d’attente en fonction des places disponibles :

     
4 décembre 2020
Début des cours : Lundi 7 décembre 2020

•
•
•
•

•

Les étudiants doivent avoir un diplôme national sanctionnant 
deux années d'enseignement supérieur validées (DEUG, DUT, 
DTS, BTS) dans un domaine compatible avec celui de cette 
licence professionnelle. 

Conditions d’admissibilité : 
‐ Être titulaire d’un bac + 2 ou équivalent 

Nombre de places : 4O étudiants 

• ORGANISATION  DE  LA  FORMATION :  Durée  de  la
formation (12 mois), mode d’évaluation par contrôle continu, et autres. 

• CONTENU DE LA FORMATION
• 1 Contrôle de gestion
• 2 Progiciels comptables et ERP
• 3 Gestion fiscal et droit fiscal marocain 
• 4 Analyse et diagnostic financier
• 5 Communication financière et Business communication
• 6 La comptabilité de gestion
• 7 Comptabilité approfondie
• 8 Finance islamique
• 9 La trésorerie et création d’entreprise
• 10 Audit
• 11  Projet de fin d’études
• 12  Stage de fin d’études

DÉPARTEMENT DE MANAGEMENT 

Dossier de candidature : 

Copies   certifiées   du   baccalauréat   et   des   diplômes 
post baccalauréat légalisés 

Copies des relevés des notes légalisées (bac et Bac+2) 

Une copie certifiée conforme de la C.I.N  

Responsable de la Formation : Pr.  Mostafa Benabbou 

Demande manuscrite adressée au Directeur  de l'ESTO 

Curriculum vitae 

Une photo scannée  

Public concerné

•   
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