
LA FORMATION
Comme bien d’autres, les métiers comptables 
s’exercent dans un contexte professionnel en pleine 
mutation. La digitalisation des documents et des 
processus, le développement de l’intelligence ar-
tificielle, les besoins d’encadrement et de conseils 
grandissants des organisations, la transformation 
entrepreneuriale, de même que le renforcement des 
dispositions légales et réglementaires, engendrent un 
besoin de formation spécifique pour les diplômés du 
secteur économique et comptable.

Le titulaire de ce diplôme dispose d’une formation gé-
nérale en gestion et d’une spécialisation en comptabi-
lité. Il est capable d’exploiter ses connaissances dans 
le cadre de situations professionnelles diverses et 
complexes, mais aussi de résoudre des problèmes en 
matière de recherche et/ou d’innovation et dévelop-
per de nouveaux savoirs dans différents domaines.
L’expert-comptable peut avoir un statut d’employé ou 
de cadre, devenir travailleur indépendant ou dirigeant 
d’entreprise(s). Il occupe généralement des postes 
d’encadrement en finance, relatifs à la comptabilité 
et à la fiscalité et contribue à la gestion optimale des 
moyens dont dispose l’organisation. Il exerce avec 
discernement les actes de gestion des organisations, 
tant stratégiques qu’opérationnels, indispensables 

Le Master en Expertise Comptable et Fiscale 
(en alternance) est un nouveau Master en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Il prépare des professionnels de haut niveau 
aux métiers d’expert-comptable et de 
conseiller fiscal. Le titulaire de ce diplôme 
dispose de savoirs généraux et disciplinaires 
hautement spécialisés qui lui permettent 
d’occuper une fonction à responsabilités 
centrée sur la gestion en général ou dans un 
domaine particulier de l’expertise comptable 
et fiscale.

Ce Master est également innovant car il est 
organisé en alternance : il propose ainsi à 
la fois une formation académique solide et 
une immersion professionnelle en entreprise 
pour vous permettre d’acquérir des heures 
de pratique indispensables à l’exercice du 
métier. 

Cette formation organisée en 2 ans (soit 
120 crédits) sera proposée dès la rentrée 
académique 2022-2023. Elle est organisée en 
co-diplomation par HELMo, Henallux et HEPL.

à l’atteinte des objectifs visés par ladite organisa-
tion. L’expert-comptable agit en étant conscient des 
conséquences de ses décisions pour l’ensemble des 
parties prenantes. Il réalise ses activités, de manière 
responsable et autonome, seul ou en collaboration 
avec l’équipe qu’il anime, le cas échéant, dans un 
contexte multilingue et/ou international.

Ce programme développe également les compé-
tences et l ’expertise nécessaires pour rejoindre 
l’ITAA (Institute for Tax Advisors and Accountants) et 
acquérir les titres d’expert-comptable certifié et/ou 
conseil fiscal certifié après obtention de l’agrément 
professionnel.

MASTER EN ALTERNANCE 
•  Alternance toute l’année : 3 jours par semaine en 

entreprise (54 crédits)/2 jours par semaine en forma-
tion dans les Hautes Ecoles organisatrices

•  Contrat : Convention d’Immersion Professionnelle 
(rémunération: +/- 760€/mois)

Le programme étant dispensé en alternance, les 
allers-retours entre la mise en pratique et les concepts 
théoriques enrichiront les apprentissages et le traite-
ment de problématiques spécifiques.

NEW ! 

MASTER EN EXPERTISE COMPTABLE
ET FISCALE (EN ALTERNANCE)



PROGRAMME D’ÉTUDES

Transmission, valorisation et financement des entreprises 5
Fiscalité indirecte : TVA - Douane et Accises 5
Fiscalité directe : de la personne physique et de son patrimoine 3
Fiscalité directe : des sociétés et des personnes morales 3
Procédures fiscales 3
Consolidation 3
Comptabilité Internationale 3
Droit des sociétés, des ASBL et des personnes morales 4
Gestion d’équipe, communication, mise en situation 4
Audit 5
Comptabilité approfondie et fiscalité 5
Conseil et stratégie 5
Droit pénal des affaires 2
Ethique, gouvernance et déontologie 2
Gestion du changement 3
Management stratégique, y compris digitalisation 5
Anglais 3 3
Immersion en entreprise 24
Mémoire projet en entreprise 30

Total 60 60

CRÉDITS

BLOC 2

INFOS PRATIQUES
•  Ouverture à la rentrée 2022-2023 – Reprise des cours le 14 septembre
•  Lieu de formation : dans les établissements organisateurs (enseignement 

hybride possible)
• I nscriptions et contacts : m.detaille@helmo.be
•  Conditions d’accès :
 Le Master est accessible aux bacheliers* suivants : 
 > Bachelier en comptabilité
 > Bachelier en gestion de l’entreprise
 > Bachelier en sciences économiques et de gestion
 > Bachelier en sciences de gestion
 > Bachelier en sciences économiques, orientation générale
 *  moyennant un complément de formation de maximum 15 crédits (selon 

le parcours)
•  Valorisation des Acquis de l’expérience (VAE) possible sous conditions
•  Convention d’immersion professionnelle préalable nécessaire.

LES + DU MASTER EN ALTERNANCE :  
+ Apprentissage par la pratique
+ Insertion professionnelle progressive
+  Facilitation de l’accès à la profession délivré par l’ITAA (= Institute For 

Tax Advisors & Accountants). L’ITAA est l’organisme officiel national 
qui délivre l’accès à la profession d’Expert-Comptable.


