Licence d’Université Spécialisée (LUS):
« Techniques de Gestion et Ingénierie
Financière Appliquée »

Inscription pour l’année universitaire 2019/2020

Admission

La sélection est effectuée sur dossier. Les candidats
sélectionnés passeront un entretien devant un jury.

Dossier de candidature :
Demande d’inscription accompagnée des pièces et
documents :

Objectifs :

-Curriculum Vitae - Copie certifiée conforme du
diplôme
du
baccalauréat
- Copies certifiées
conformes
des
diplômes universitaires Copies certifiées conformes des relevés des
notes
- Copie certifiée conforme de la C.I.N - Deux photos
d’identité récentes (Nom, Prénom au verso) Deux
enveloppes
timbrées portant
le
nom
et
l’adresse du candidat.

Le diplôme de la Licence d’Université Spécialisée
"Techniques de Gestion Et Ingénierie Financière
Appliquée" présente une formation des candidats dans les
domaines spécialisés en :
1. Gestion et Management d’entreprise.
2. Finance et Gestion budgétaire.
3. Audit et Contrôle de gestion.
4. Comptabilité digitale.
5. Entreprenariat et Dossiers d’entreprise.
6. Droit des Affaires.
Pour devenir :
- Aptes à maîtriser les outils financiers modernes.
- Capables d’effectuer des opérations financières
complexes et digitalisées.
- Capable de Négocier les taux et les transactions.
- Préparés à intégrer la dimension globale des
problèmes à traiter, et notamment leurs enjeux
Stratégiques.
-Ouverts à l’environnement économique
International.

- La formation se déroule sur 2 semestres
d’une année universitaire.
- Le coût de la formation est de 20 000 Dhs ;
- les frais de dossier de 1000 Dhs .

Débouchés :

Contact :

Les domaines de compétences de cette formation visent
essentiellement les secteurs d’activités telles que:
Les banques, l’assurance, les entreprises des différents
secteurs, les cabinets d’expertise, la bourse, les organismes
privés et semi-privés, possibilité de suivre les études en
Master, ….
Les missions d’embauche visées :
- Responsable Banque et Assurance.
- Chargé de gestion de crédit bancaire.
- Conseiller financier ;
- Chargé de clientèle entreprise BanqueAssurance ;
- Responsable de gestion financière ;
- Consultant en montage financier ;
- Expert en finance ;
- Expert Comptable ;
- Le gérant d’une PME.

Public cible :

La LUS "Techniques de Gestion et Ingénierie Financière
Appliquée" est ouverte aux titulaires d’un diplôme Bac+2 :
-

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

Une copie du
dossier (documents scannés) peut
être directement
envoyée
au responsable de
la formation par E-mail à :

elmoud@yahoo.com
Durée et coût de la formation :

Responsable de la Formation :
Prof. Abdeslam EL MOUDDEN
Tél. : 06 61 76 55 45
E-mail : elmoud@yahoo.com
Adresse :
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion ENCG-Kénitra - Campus universitaire
B.P. 1420, Kénitra 14000 – Maroc
www.encgk.ac.ma

