
 

 

 

  

Nous vous remercions pour votre aimable courrier et de l'intérêt que vous 
portez à la Formation Pratique dispensée par le Cabinet d'Expertise Comptable 
et de Formation Mohamed CHORFI [CM2F].  
  

Notre programme de formation présenté par M. Mohamed CHORFI, Expert-

comptable, Commissaire aux Comptes, Praticien de plus de 38 ans et 
Spécialiste en Fiscalité,  s'adresse principalement aux étudiants ayants des 
connaissances de base en comptabilité, aides comptables, comptables 
débutants, comptables, comptables confirmés, chefs comptables, auditeurs 
internes et externes, contrôleurs de gestion, analystes financiers, et directeurs 
administratifs et financiers voulant se perfectionner dans le métier de la 
comptabilité et la fiscalité. 
  
 Ce programme dispensé sous forme de Cycles de formations permet aux 
candidats d'évoluer assez facilement dans l'entreprise et d'avoir après des 
passerelles pour travailler dans différents secteurs de métiers d'audit, de 
contrôle de gestion et de management.  
 
Dans le cadre de ce programme, les participants font preuve de polyvalence et 
appliquent les principes d’éthique et d’intégrité essentiels à la pratique 
comptable et fiscale. 
  
La durée de la formation, allant de 6 mois à 24 mois, est déterminée en 
fonction du cycle de formation choisi par le candidat selon son niveau. 
 
Cette formation étalée sur 24 mois environ est répartie en trois Cycles : 
  
- Cycle de formation                   Comptable                          →  8 mois environ. 
- Cycle de  formation          Comptable confirmé                   →  8 mois environ. 
- Cycle de formation                Chef comptable                      →  8 mois environ. 
                                         Directeurs Financiers                  
                                                     « D.A.F »    
  
COUT DE LA FORMATION POUR SOCIETE/PERSONNE : 2.000,00 DH/HT/ Mois. 
                                                        FRAIS D’inscription : 1000,00 DH 
 
PRIX PARTICULIER : 1000,00 DH  / Mois. 
FRAIS D’inscription : 500,00 DH (Obligatoire) Payable une seule fois pou toute 
                                                  La durée de formation.  
 
Cette formation est organisée en cours du soir et en week-end de la manière 
suivante : 
  
Samedi Matin                                     9h00 - 13h00                   →  4 heures. 
Samedi Après-midi                           14h30 - 18h30                    → 4 heures.   
Dimanche Matin                                9h00 - 13h00                    →  4 heures. 
Dimanche Après-midi                      14h30 - 18h30                    →  4 heures.   
  



 

 

Nous vous prions de trouver ci-joints le programme de formation, ainsi que le 
planning des Cycles de Formation et Séminaires animés par M. Mohamed 
CHORFI. 
  
Pour avoir plus d'informations sur notre Centre de Formation Mohamed 
CHORFI [CM2F],  veuillez visiter notre site web www.cabinetchorfi.com / 
chorfiformation.com 
  
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.  
 Notre Cabinet d’Expertise Comptable et de Formation [CM2F] a aussi le plaisir 
de vous inviter à joindre le Groupe d’Expertise Mohamed CHORFI sur Yahoo 
Groupe. 
  
Notre vocation est de créer de ce groupe un vrai forum de partage 
d'informations et de connaissances entre ses membres dans le domaine de la 
comptabilité et de la fiscalité. 
 
  

Nous vous prions de cliquer sur le lien ci-dessous pour joindre notre Groupe 
Yahoo. 
 
  

                         http://fr.groups.yahoo.com/group/groupe2cabinetchorfi 
 
 

Cordialement  
 
Cabinet d’Expertise Comptable et de Formation  

« Mohamed CHORFI »  [CM2F]  
 
www.cabinetchorfi.com 
www.chorfiformation.com   
  
Tél: 05.22.24.64.65 / 05.22.24.65.71  
GSM: 06.61.14.88.03  
 
m.chorfi@menara.ma  
m.chorfi47@gmail.com  
m.chorfi47@yahoo.fr  
formation@cabinetchorfi.com  
 
 
 


