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Master

Objectif du Cours

Ce cours destiné aux étudiants de Master Professionnel en gestion présente les fondements de la
comptabilité et la communication financière. Il vise à présenter les méthodologies possibles pour
structurer la théorie comptable. L’étudiant se familiarise avec les principaux éléments de théorie
comptable et les modèles de mesure en comptabilité et apprend à analyser les principaux postes
d’éléments du point de vue du contenu, de la mesure et de la présentation aux états financiers. Les sujets
abordés sont approfondis à l’aide de cas élaborés sur l’application des normes comptables
internationales, IFRS.

Contenus

1er cours : Cadre conceptuel et les états financiers
2ème cours : Analyses des opérations
3ème cours : la comptabilité d’exercice et les comptes de régularisation
4ème cours : Contrôle interne
5ème cours : Comptabilisation des fusions
6ème cours : Investissements à court terme et les créances
7ème cours : Stocks et coût des marchandises vendues
8ème cours : Immobilisations corporelles
9ème cours : Dettes
10ème cours : Capitaux propres
11ème cours : Analyse des flux de trésorerie
12ème cours : Analyse du tableau de variations des capitaux propres
13ème cours : Cas de synthèse
14ème cours : Exercices de synthèse

Ressources

Harrison, Walter T.; Charles T. Horngren; Bil Thomas, Themin Suwardy, Financial Accounting (IFRS), Eight
Global Edition, Pearson.

Intitulés des Sujets Théoriques

Semaine Intitulés des Sujets
1

Cadre conceptuel et les états financiers

2

Analyses des opérations

3

La comptabilité d’exercice et les comptes de régularisation

4

Contrôle interne

5

Comptabilisation des fusions

6

Investissements à court terme et les créances

7

Stocks et coût des marchandises vendues

8

Immobilisations corporelles

9

Dettes

10

Capitaux propres

11

Analyse des flux de trésorerie

12

Analyse du tableau de variations des capitaux propres

13

Cas de synthèse

14

Exercices de synthèse

