DAS CAS
Gestion comptable et financière
FORMATION EN COURS D’EMPLOI

Outils de gestion comptable et financière
indispensables dans la prise de décision managériale!
PRÉSENTATION

La gestion financière d’une entreprise (ou d’une organisation en général)
est un élément essentiel du processus de création de valeur.
Elle repose sur la capacité des managers à analyser des données
comptables et financières et à les utiliser de manière à supporter les
décisions stratégiques de leur organisation.

PUBLIC

La gestion financière et la comptabilité font partie des fonctions
essentielles de base de toutes les organisations (publiques, privées,
etc.). La formation s’adresse à un public souhaitant acquérir, compléter
ou développer les connaissances et compétences dans le domaine de la
comptabilité, la finance et de la fiscalité.

OBJECTIFS


Appréhender la logique financière d’une entreprise



Traiter les principaux aspects fiscaux (fiscalité directe et indirecte)



Comprendre le traitement comptable des principales transactions
d’une organisation



Proposer des mesures de performance de l’activité d’une entreprise



Analyser les états financiers



Aider les organisations/entreprises dans leurs prises de décision

PROGRAMME

DAS Gestion comptable et financière | 10 modules de 24h chacun
correspondant à 3 crédits ECTS | Septembre à juin | 240h d’enseignement
| 30 crédits ECTS

CAS

DAS

COMPTABILITE ET FISCALITE
Certificat
5 Modules
15 ECTS
CHF 6’500.-

• Comptabilité financière
• Gestion financière et trésorerie
• Fiscalité directe, principes et approfondissements
• TVA, principes et approfondissements
• Application comptable budgétaire et fiscale

GESTION FINANCIERE
Certificat
5 Modules
15 ECTS
CHF 6’500.-

• Finance d’entreprise
• Politiques et décisions financières
• Analyse des Etat Financiers
• Comptabilité de gestion
• Comptabilités IFRS

GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE
10 Modules
30 ECTS
CHF 11’700.-

• Ensemble des modules précités

Spécialisation EMBA: sous certaines conditions, les 10 modules du DAS
+ 2 modules supplémentaires peuvent être validés comme 2e année du
EMBA: https://emba-unige.ch
Site web: www.unige.ch/gsem/fr/formation-continue/finance/gestioncomptable-et-financiere/

ÉVALUATION

Chaque module est validé par un examen formel, un travail individuel
ou en groupe ou une série de travaux.

TITRE OBTENU

Les étudiants qui achèveront avec succès la formation obtiendront
le Diplôme de formation continue (DAS) en Gestion comptable et
financière / Diploma of Advanced Studies in Accounting & Finance délivré
par la Faculté d’économie et de management (GSEM) de l’Université de
Genève.

INFORMATIONS
Conditions d’admission
§ Diplôme universitaire, professionnel ou titre jugé équivalent
§ Expérience professionnelle pertinente et attestée d’au moins 3 ans
§ Excellente maîtrise parlée et écrite du français
§ Connaissances en informatique de base, tableur et traitement de texte
Les dossiers sont évalués sur la base de l’expérience professionnelle, les
diplômes obtenus et la motivation du candidat.
Prix
§ CHF 6'500.- | CAS
§ CHF 11'700.- | DAS		
§ CHF 1’600.- | Module isolé
§ CHF 350.- | Frais d'inscription (non-remboursables)
Horaires et lieu
§ Vendredi: 14h15-21h00 | Samedi: 8h15-13h00 | Environ 2 fois par mois
§ Université de Genève | Uni Mail | 40 Bd du Pont-d’Arve – 1205 Genève
Inscription en ligne | Délai: 15 juin (après cette date, sous réserve de places
disponibles)
www.unige.ch/gsem/fr/formation-continue/finance/gestion-comptableet-financiere/
Direction
§ Prof. Marcelo Olarreaga, doyen de la GSEM, Université de Genève
§ Prof. Franck Missonier-Piera, GSEM, Université de Genève et Université de
Fribourg
Contact
Nadia Zarrillo | +41 (0)22 379 89 86 | compta-finance@unige.ch
Bienvenue dans l’univers de la formation continue de la GSEM!
Bienvenue dans l’univers de la formation continue de la GSEM! De l’entreprise
familiale aux multinationales, des start-up aux organisations à but non
lucratif, mais aussi pour tout individu qui souhaite améliorer et valider ses
acquis professionnels, la Formation continue de la GSEM propose un vaste choix
de programmes diplômants. Ensemble, relevons les défis organisationnels
complexes actuels et futurs de notre économie.
Prof. Marcelo Olarreaga, doyen de la GSEM, Université de Genève

Centre pour la formation continue et à distance | CFCD
Université de Genève
www.unige.ch/formcont

