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Objectif  de la formation 
 
L’objectif de ce master est de former des cadres 
polyvalents dans les métiers du management et de la 
gestion des entreprises, ayant en particulier de solides 
connaissances en marketing et comptabilité/finance, 
capables de : 

• accompagner l'entreprise dans la maîtrise de ses 
enjeux comptables et financiers. 

• assurer le suivi comptable et financier de projets, 
chantiers ou missions spécifiques. 

• élaborer des budgets prévisionnels 
• faire l’audit juridique, fiscal, social et 

d’organisation des entreprises ; 
• Contrôler, vérifier, inspecter, surveiller de manière  

critique les comptes des  entreprises 

Durée  de la Formation  
 
2 ans de formation avec  deux niveaux Masters 1 et 2 
(4 semestres) et incluant 4 mois de stages optionnels. 
 

 
 
Les plus de la Formation : 
 

- Accès à une Bibliothèque numérique; 
- Accès  un Wifi sur les sites 
- Des logiciels de Comptabilités   

o Sphinx,  
o SPSS 
o Sage Comptabilité 

 

 
Siège U-AUBEN à Bobo Dioulasso 

 

 
Siège U-AUBEN à Ouagadougou 

 

Conditions d’admission : 

Les titulaires au moins d’une licence en sciences économiques et 
de gestion. Pour les professionnels non titulaires d’une licence 
dans ces domaines. 

 
Débouchés Professionnels : 
 

 Directeur administratif et financier,  
 Directeur de l’Audit interne et de contrôle de 

gestion,  
 Directeur de mission dans les cabinets d’expertise 

comptable,  
 manager comptable,  
 Consultant en Audit  
  Contrôle de gestion et Chef comptable, … 



UniversitéAUBENouvelle-ISIG International 
 

MASTER  COMPTABILITÉ-CONTRÔLE-AUDIT 
 

 
 
 

 Université Aube Nouvelle 
06 BP 9283 Ouagadougou 06  // Tel. : (+226) 25 36 24 99  
E mail: info@u-auben.org  Site : www.u-auben.org 

 
Directeur académique 

E mail: justin.ouoro@u-auben.org 

 

 

 

 

 
UniversitéAubeNouvelle 
(Ex. ISIG International) 

« Un pôle d’excellence pour les générations 
Futures en Afrique»’ 

 

 


