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Cursus Comptable en Tunisie

Licence Nationale en Comptabilité

Doctorat en Sciences de Gestion 
(spécialité comptabilité)

Diplôme National
d’Expert Comptable

Stage Professionnel

Mémoire d’Expertise Comptable

Examen CES Révision Comptable

Mastère Professionnel en 
Comptabilité

Thèse de doctorat

Mastère de Recherche en 
Comptabilité

Baccalauréat

3 ans

2 ans

3 à 5 ans

FASE
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Contribution de l’OECT à la formation comptable

Institut de Formation de la Profession Comptable 
(IFPC)

Académie Internationale des Métiers du Contrôle et de 
la Finance (AIMCF)

Création Décembre 2005 Janvier 2020

Public cible
 Experts-comptables stagiaires
 Experts-comptables
 Exceptionnellement autres publics

 Experts-comptables
 Tout autre public intéressé par les thèmes de la 

formation (cadres des entreprises publiques et privés, 
cadres des administration publique, universitaires, …)

Formateurs Principalement des experts-comptables  Experts-comptables
 Experts dans les domaines enseignés

Format des 
formations Sessions de formation de 4 heures Cycles de formation de 100 heures

Obligation Formation décomptées dans la formation 
obligatoire des ECS et dans le DPC des EC Formation certifiante facultative

Thèmes de 
formation

 Thèmes d’actualité nationale et internationale 
(normes, règlements, textes législatifs, …)
 Méthodologie de recherche
 Soft-skills 

 16 thèmes proposés actuellement
 Plusieurs cycles déjà organisés sur la LBC/FT et les IFRS
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Analyse des structures de formation de l’OECT

Forces
 Excellente réputation auprès des 

différentes parties prenantes
 Riche répertoire de formateurs 

compétents
 Public permanent (EC, ECS et autres)
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Faiblesses

M enaces
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 Absence de manuels de formation
et de guides de formateurs
 Ressources administratives 

restreintes
 Équipements limités
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 N e plus répondre aux besoins des 
apprenants
 Être dépassé par les innovations 

technologiques et pédagogiques
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