FISCALITÉ
18
MOIS
D U R É E

Nos diplômes sont reconnus par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique sous le decret N°2020—2247

MSC

Master Of Science

La formation en Fiscalité est un programme

approfondi orienté vers les métiers de la fiscalité. Il a une
finalité professionnelle et s’inscrit dans l’évolution actuelle du monde des affaires au niveau
national et à l’international. Son articulation permet aux apprenants d’être opérationnels
et de pouvoir prendre en charge les questions fiscales les plus complexes.
Ce programme dont la mise en oeuvre obéit au LMD et au référentiel méthodologique de
conception de programme ISO 9001 Version 2008 est offert seul ou en co-diplomation
avec le Master de l’UQAC. Son originalité, sa cohérence et sa pédagogie lui ont valu la
reconnaissance des instances de l’Enseignement Supérieur au niveau international.

CIBLES &
MÉTIERS
Fiscaliste

Contrôleur de gestion sociale
Contrôleur des impôts
Commissaire au compte

***Ce programme est destiné aux
détenteurs d’un Bachelor ou d’un Master1
fortement motivés par la fiscalité

Avocat en cabinet
Fiscaliste en cabinet d’audit
Ingénieur patrimonial

COMPÉTENCES
- Maîtrise des principes et des
techniques fiscales appliquées à
l’entreprise et aux groupes de
sociétés

MSC1
Management

OUTILS
MÉTHODO
LOGIQUE

- Analyse des situations fiscales
complexes des différents
domaines de l’entreprise
- Résolution des problèmes de
management complexes et
transversaux dans le domaine de
la fiscalité
- Traitement fiscal des charges de
l’entreprise

Dynamique de groupes
et méthode de gestion
de conflits

FONDAMENTAUX
FONCTIONNELS

Fiscalité des sociétés

Droit fiscal des affaires

Droit social

Droit du travail

Droit administratif

Ressources humaines

Environnement fiscal

Impôt

Économie
Comptabilité des sociétés

MSC2 EXPERTISE
SECTORIELLE
Fiscalité appliquée

Droit fiscal

Impôt des sociétés

Fiscalité internationale

Stratégie d’entreprise

Résultat comptable et
résultat fiscal

Contentieux fiscaux

Procédure de passation
de marché

Analyse financière

CONTACT
Au service de l’éducation!

+223 20 29 29 69
+223 94 94 53 18

iambamako@groupeiam.com

www.iambamako.com

Rédaction de mémoire
Rue : 396 - Porte : 92
Imm. Saramourou KEïTA
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c’est déjà demain!

