Licence d’Université Spécialisé (LUS)

« Techniques d’optimisation des Processus des PME/PMI »
Appel à candidature

Objectifs de la Formation :
Le diplôme de la Licence d’Université Spécialisée "Techniques d’Optimisation des Processus des
PME/PMI" a pour objectif de former les candidats (cours, séminaires, exposés, ateliers de travail,..)
dans les domaines spécialisés en :
1. Gestion comptable et financière
2. Management opérationnel
3. Informatique Commerciale
4. Analyse des Marchés
Organisation de la Formation :
La Formation de la Licence d’Université Spécialisée en Techniques d’Optimisation des Processus des
PME/PMI est organisée en deux semestres d’une année universitaire.
Débouchés :
Les domaines de compétences de cette formation visent les secteurs d’activités telles que les
entreprises des différents secteurs, dossier d’entreprises dans les banques et l’assurance, les
cabinets d’expertise, les organismes privés et semi-public, possibilité de suivre les études en Master,
Les missions d’embauche visées :
 Manager opérationnel et rapidement dans les PME/PMI
 Responsables des projets
 Repreneur et créateur d’entreprise
 Conseiller en optimisation des processus
 Responsable de gestion polyvalent
 Consultant en montage de Projet
 Gérant d’une PME.
Public cible :
La LUS "Techniques d’Optimisation des Processus des PME/PMI " est ouverte aux titulaires d’un
diplôme Bac+2 :
- DEUG de la faculté des sciences.
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-

DEUG de la faculté des sciences économiques.
DUT de l’école Supérieure de Technologie (EST).
BTS.
Diplôme de L’ISTA.
Diplôme équivalent reconnu par l’état.

La sélection se fait sur : Étude de dossier et Entretiens.
Durée de la formation
La formation se déroule sue 2 semestres d’une année universitaire
Coût global de la Formation :
Le coût total de la formation est de 20.000 Dhs .
Les frais de dossier sont de 1000 Dhs.
Dossier de candidature :
 Demande d’inscription,
 Copie certifiée de Baccalauréat et du diplôme supérieur obtenus,
 Copies certifiées des relevés de notes des deux années,
 Copie certifiées de la carte d’identité nationale,
 Curriculum Vitae (indiquer email & téléphone),
 Une photo d’identité,
 Deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat

Une copie du dossier (documents scannés) peut être directement envoyée au responsable de la
formation par E-mail à : benamarfatiha44@gmail.com
Contact :
Responsable de la formation
Prof. BENAMAR Fatiha
Tél: 06 70 28 64 16
E-Mail : benamarfatiha44@gmail.com
Adresse :
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion ENCG-KénitraCampus universitaire B.P 1420, Kénitra 14000-MAROC
www.encgk.ac.m
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