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Objectifs de la formation :
Offrir une formation axée sur le développement et l’apprentissage d’un savoirfaire managérial permettant une insertion facile dans le monde professionnel.
Mettre à la disposition des entreprises marocaines, principalement au niveau de
la région, le profil exigé par le marché du travail.
Permettre aux bénéficiaires l’acquisition et la connaissance des techniques de
management, comptables, financières et d’organisation.
Permettre aux lauréats de poursuivre des études en Master Universitaire
Spécialisée (MUS).

Débouchés professionnels :
Les titulaires de la licence d’Université spécialisée en management des
organisations s’insèrent facilement dans les services d’administration générale, le
management de proximité, l’appui opérationnel au développement commercial
des entreprises.
La Licence Management des organisations forme aux métiers de :
Adjoints de direction opérationnelle,
Assistants chef de projet,
Chef de produit responsable qualité
Responsable production
Chargé de clientèle
Contrôleur de gestion
Responsable RH

Programme des enseignements
La formation comprend les enseignements théoriques suivants :











Management général
Politique et technique de marketing
Gestion de production
Management des activités financière de l’entreprise
Recherche opérationnelle
Informatique de gestion
Management opérationnel de l’entreprise
Management des compétences
Analyse des données
Un stage de fin d'études d'une durée de 5 à 10 semaines au sein d'une
entreprise
La Licence se termine par l’écriture d’un rapport d’activité ou d’un mémoire de stage
et d’une soutenance devant un jury.
Public cible : Professionnels et demandeurs d’emploi, titulaires d’un diplôme de niveau bac+2
(public ou privé ou tout diplôme équivalent), désirant s’orienter ou évoluer vers des fonctions
en entreprise.

Procédure de sélection : Etude des dossiers plus Entretiens.
Durée et coût de la formation : La formation se déroulera en 2 semestres (S5& S6). Le coût
de la formation est de 20 000 DHS.

Dossier de candidature : Lettre de motivation ; Copies conformes des diplômes obtenus ;
Copies conformes des Relevé des notes ; Copie conforme de la carte d’identité nationale ;
Curriculum Vitae ; Photo d’identité ; Frais de dossier de 1000 Dhs.

