ECOLE NATIONALE DE
COMMERCE ET DE GESTION
(ENCG) - KENITRA
Licence (Diplôme Bac+3)

Management et Audit des organisations
Présentation de la formation :
La Licence Management et audit des organisations présente une offre originale car elle
est centrée sur des compétences fonctionnelles et généralistes de l’entreprise, et offre
également toutes les compétences nécessaires pour envisager un projet entrepreneurial.
Elle permet d’intégrer des étudiants avec des parcours et des projets variés.

Objectifs de la formation :
Offrir une formation axée sur le développement et l’apprentissage d’un savoir-faire
managérial permettant une insertion facile dans le monde professionnel.
Elle est dédiée au développement des compétences managériales dans les domaines de
gestion et management des entreprises, l’audit, gestion des ressources humaines, la
finance d’entreprise & comptabilité, la logistique et marketing… Elle permet de
préparer des profils polyvalents aux différents métiers de l’entreprise.

Programme des enseignements
La formation comprend les enseignements suivants :
 Management général et stratégique
 Gestion des ressources humaines et Management des compétences
 Comptabilité financière et de gestion (sur logiciel Sage)
 Gestion de la Paie et droit du travail
 Contrôle de gestion et Gestion budgétaire
 Introduction à l’audit, Audit comptable et financier
 Informatique de gestion et Analyse des données
 Management de projet
 Management de la qualité et audit qualité
 Politique et techniques de marketing
 Gestion de production et gestion de la supply chaine
 Décision d’investissement et de financement
 Ingénierie contractuelle et management juridique et fiscale des entreprises
Un stage de fin d'études d'une durée de 5 à 10 semaines au sein d'une entreprise

Débouchés professionnels :
La licence vise à former les étudiants à des emplois du secteur privé comme du
secteur semi-public en les dotant de compétences de bon niveau en gestion et
management des entreprises, audit, gestion des ressources humaines et
finance & comptabilité.
Les titulaires de la licence d’Université spécialisée en management et audit des
organisations sont formés aux métiers de :
Dirigeant/dirigeante de PME/PMI, Manager d’entreprise
Responsable Ressources Humaines
Auditeur junior
Chargé de développement en entrepreneuriat
Contrôleur de gestion
Responsable en organisation
Chef de produit
Responsable qualité
Responsable production
Chargé de clientèle

Poursuite d'études : Cette licence professionnelle prépare à une poursuite
d'études en Master d’Université Spécialisée (MUS).
Public cible : La Licence Management et Audit des organisations est ouverte aux
titulaires d’un diplôme Bac+2 (DUT, BTS, DEUG, OFPPT, ISTA, Ecole de
commerce accréditée, etc.)
Conditions d’admission : Afin d'accéder à cette licence professionnelle, les étudiants
doivent être titulaires d'un diplôme de niveau Bac+2 (public et privé accrédité).
Durée et coût de la formation : La formation s’étalera sur 2 semestres pour une durée
de 10 mois (S5 & S6). Le coût de la formation est de 20 000 DHS, avec la possibilité de
payer en deux tranches.
Dossier de candidature : Lettre de motivation ; Copies conformes des diplômes
obtenus ; Copies conformes des Relevés des notes ; Copie conforme de la carte d’identité
nationale ; Curriculum Vitae ; Photo d’identité ; Frais de dossier de 1000 Dhs.
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