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Mastère professionnel en Comptabilité Pro  

préparatoire à la révision comptable 
 

 

Objectifs de la formation : 

 
 Permettre aux candidats d’acquérir des 

compétences mondialement reconnues pour 
l'exercice des métiers d'audit et d'expertise 
comptable,  

 Préparer les candidats pour passer directement le 
concours national de révision comptable, 

 Ouvrir les possibilités d’accéder aux fonctions de 
cadres opérationnels et supérieurs dans les 
services administratifs et financiers des 
entreprises (consolidation, audit interne, contrôle 
de gestion…) et aux métiers de l’audit et du 
conseil dans les cabinets d’expertise comptable et 
de commissariat aux comptes. 

 

Leaders University : 
 

Une proximité, des commodités et un cadre de vie 
agréable : 

Eviter les déplacements à Tunis, économie de 
temps et d’argent, adapter les horaires 
d’études à vos contraintes professionnelles. 

 

Un développement personnel et professionnel :  
Une acquisition des méthodologies d’analyse et 
d’outils de travail grâce à un corps professoral de 
qualité (Experts comptables, académiciens et 
professionnels expérimentés) 

 

 

 

Les plus de la 

formation : 

 

 Des horaires d’enseignement négociés 
pour vous permettre de vous adapter à 
vos contraintes professionnelles : 
Cours samedi et dimanche 

 Une sélection des meilleurs 
enseignants et professionnels afin de 
vous garantir une bonne préparation 
au concours de CES Expertise 
comptable 

 Un fort ancrage professionnel à travers 
un contact étroit avec des experts 
comptables et des professionnels de 
haut niveau. 

 

 

 

 



 

Programme de la formation : 
 

 

Semestre 01 : 
 

UE 1 : Normes internationales d’informations financière (1) 

UE 2 : Droit des sociétés commerciales approfondi 

UE 3 : Fiscalité approfondie 

UE 4 : Anglais des affaires 

UE 5 : Finance des marchés 

UE 6 : Contrôle de gestion (approfondi et stratégique) 

UE 7 : Economie internationale. 
 

Semestre 02 :  
 

UE 8 : Normes internationales d’information financière (2) 

UE 9 : Droit des procédures collectives 

UE 10 : Les avantages fiscaux 

UE 11 : Anglais des affaires 

UE 12 : Finance d’entreprise 

UE 13 : Management des systèmes d’information 

UE 14 : Expertise judicaire et arbitrage 

 

Semestre 03 :  
 

UE 15 : Evaluation et regroupement d’entreprise 

UE 16 : Audit financier et éthique professionnelle (1) 

UE 17 : Droit pénal des affaires 

UE 18 : Fiscalité internationale 

UE 19 : Contrôle et contentieux fiscal 

UE 20 : Stratégie de l’entreprise 

UE 21 : Finance internationale 

UE 22 : Contrôle et contentieux fiscal 

UE 23 : Finance internationale 

UE 24 :  Strategie de l’entreprise 

  

Semestre 04 :  
 

UE 25: Cas de synthèse en comptabilité 

UE26 : Cas de synthèse en audit financier et Ethique professionnelle 

UE27 : Cas de synthèse en commissariat aux comptes et droit des affaires 

UE28 : Cas de synthèse en fiscalité 

UE29 : Cas de synthèse en finance 

UE30 : Cas de synthèse en gestion et management et système d’information 

UE31 : Initiation à la méthodologie de recherche 

UE32 : Etude de cas (un problème spécifique à la profession comptable). Rapport de stage (document  

alytique suite à un stage professionnel dans une entreprise ou un cabinet comptable) 

 
 
 

 


