
Mastère professionnel en Comptabilité et Progiciel pour l’Audit (CPA)

Objectifs des Études
L’objectif de ce mastère est de former au programme national du Certificat de
Révision Comptable. En plus du programme des matières de la révision comptable, le
CPA apporte des innovations et du plus par rapport à cette formation conventionnelle
d’expertise comptable, à savoir :

Des formations à majorité portant certification « utilisateur » d’ERP et de progiciels
de renommée, ERP européens pour PME, ERP européen pour TPE, progiciel de
gestion de cabinet d’expertise, progiciel de consolidation (gestion de groupes),
progiciel tunisien de gestion juridique, une formation aux normes comptables en
langage XBRL recommandé par les normes internationales IFRS, une formation aux
finances éthiques (islamiques), une préparation au TOEFL, une formation à l’audit
fiscal et à l’audit social, des formations aux modules conventionnels de la Révision
Comptable, données en visioconférences par d’imminents professeurs et
professionnels membres du BE (1) de l’OECT et des cabinets Bigs et d’autres
instances professionnelles d’envergure nationale, des stages conventionnés chez les
Bigs pour les huit premiers étudiants de chaque promotion.

Les diplômés devraient exercer leur activité professionnelle dans les cabinets
d’expertise comptable, cabinets de comptables, départements de consolidation de
groupes d’entreprises, ainsi que toute autre structure bénéficiant de système
comptable à grande envergure.

Compétences visées et débouchés

Auditeur Comptable ; Auditeur Comptable et Financier ; Auditeur Interne,
Collaborateur d’Expertise Comptable, Réviseur des Comptes, Contrôleur Comptable
et Financier, Contrôleur de Gestion, Contrôleur budgétaire, Contrôleur fiscal,
Comptable spécialisé, Responsable Consolidation Comptable, Responsable
Reporting et Consolidation Comptable.

Responsable des Systèmes d’Information, Responsable Sécurité des systèmes
d’information, Architecte Système d’Information, Directeur de l’Organisation des
Systèmes d’Information, Directeur des Systèmes d’Information, Para-métreur
Logiciel ERP, Gestionnaire d’Applications Système d’Information, Responsable
Utilisateurs des Systèmes d’Information…

Programme

Semestre 1 Semestre 2

Normes Internationales d’Information financière (1) Normes Internationales d’Information financière (2)*
Droit des sociétés commerciales approfondi Droit des procédures collectives
Anglais Expertise judiciaire
Contrôle de Gestion stratégique Audit financier et éthique professionnelle (1)
Pratique et technologie du contrôle de gestion Les avantages fiscaux
Fiscalité approfondie Management des systèmes d’information
Economie Internationale Audit infromatique
Finance des marchés Finance d’entreprise
Evaluation et regroupement des entreprises
Semestre 3 Semestre 4

Consolidation des états financiers

Stage (mémoire professionnel)

Audit financier et éthique professionnelle (2)
Gestion des risques et de la conformité : COSOs & sécurité
Commissariat (aux comptes et aux apports)
Droit pénal des affaires
Fiscalité internationale
Contrôle et contentieux en matière fiscale*
Finance islamique
Stratégie de l’entreprise
ERP-Progiciels
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