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Contexte de la formation aux métiers de la 
comptabilité

 Besoin de changements majeurs 
dans la formation des 
professionnels de la Comptabilité 
et de leurs collaborateurs dans les  
ordres professionnels et dans les 
organismes de formation

 Réforme du système 
d’éducation au Maroc (2022 –
2026) 

 Manque de Formation continue 
en comptabilité

 Manque de Formation aux 
Nouvelles compétences pour 
répondre aux nouveaux besoins 
de la profession 

 Insuffisance au niveau de la 
formation pratique de la 
comptabilité, ce qui a motivé 
l’OEC et l’ISCAE pour instaurer 
une formation mixte des 
techniciens comptables en 
2006

Formation aux 
métiers de la 
Comptabilité
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Objectifs de formation de 
Licence Professionnelle en Comptabilité et Finance (LPCF)

La formation de 
LPCF s'adresse à des 
cadres de niveau 
"Bac + 2", visant à 
former aux métiers 
de la comptabilité et 
de la finance, en les 
dotant de 
compétences leur 
permettant de :

Assister les responsables comptables et financiers 
dans les grandes entreprises

Assumer la responsabilité de la comptabilité dans 
les PME 

Assister les experts comptables, les comptables 
agréés et les responsables des cabinets juridiques et 
fiscaux

OBJECTIFS
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Contenu du programme  de LPCF

Modules de base:
Droit 
Management    

Modules techniques :
Comptabilité 
Audit 
Contrôle de gestion
Fiscalité
Gestion financière

Modules informatiques 
Outils informatiques
Informatique métier
SIG

Anglais

Développ
ement 

personnel

Communi
cation

Ancrage 
régional

Stage de 
3 mois et 
rapport 
de stage

Modules principaux Modules transversesLa formation est articulée autour
de 3 axes avec une formation de
340 heures hors stage, dispensée
au cours d’une année
universitaire et sanctionnée par
un diplôme de licence
professionnelle.

La conception du programme a
été basée sur une d'ingénierie de
formation à savoir : analyse des
besoins de formation, conception
des dispositifs appropriés et
élaboration des programmes de
formation les plus adaptés.

Axe 1 Axe 2 Axe 3
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