Master Management et gestion des enterprises (MGE)
LE MASTER MANAGEMENT ET GESTION DES ENTREPRISES EST UNE FORMATION SPECIALISEE, QUI
PERMET AUX ETUDIANTS TITULAIRES D'UN NIVEAU BAC+3 D'ACQUERIR UNE FORMATION
APPROFONDIE EN GESTION, CENTREE PRINCIPALEMENT SUR L’ASPECT MANAGERIAL DES
ORGANISATIONS PRIVES ET PUBLIQUES. CE MASTER EST PROPOSE PAR L’ECOLE NATIONALE DE
COMMERCE ET DE GESTION DE KENITRA.

Objectifs de la formation
SEMESTRE 1
Management des organisations 1

Cette formation permet de:

Management et gestion des projets

-

Ma ste r U n iv er s ita ire Sp é c ia lis é
LA FORMATION CONTINUE S’INSCRIT PARMI LES MISSIONS PRINCIPALES DE L’UNIVERSITE, AU MEME
TITRE QUE LA FORMATION INITIALE ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET CE CONFORMEMENT A LA LOI
01.00 PORTANT ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. ELLE EST ORGANISEE POUR ETRE D’UNE
PART, AU SERVICE DE TOUTE PERSONNE DESIRANT ACQUERIR OU DEVELOPPER SES COMPETENCES, OU
SE RECONVERTIR OU VALORISER SON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET D’AUTRE PART AU SERVICE
DES ENTREPRISES POUR SE DEVELOPPER ET STIMULER LES CAPACITES D’INNOVATION.

L’ é c o l e

Dispenser un cycle complet de formation en management des entreprises
Donner aux étudiants une vision globale des problèmes de gestion et de
régulation des organisations, tant privées que publiques;
Apporter des connaissances pointues répondant de façon adéquate aux
besoins spécifiques des entreprises

P r é p a re z - v o u s à u n e i n s e r t i o n r a p i d e
a u n i v e a u d u m o n d e p ro f e s s i o n n e l

Décision d’investissement et de financement

Téchniques quantitatives d’aide à la décision
Management international
Stratégies financières
Téchniques de commerce international
SEMESTRE 3
Entreprenariat
Audit et contrôle de gestion
Management du système d’information
Management de la qualité
Management des organisations publiques
Responsabilité sociale de l’entreprise et

Conditions d’accès

Dossier de candidature

développement durable

Sont admis à se présenter au concours
d’accès au Master Universitaire
Spécialisé (Management et gestion des
entreprises), les titulaires d’une Licence
fondamentale ou professionnelle ou
Bac +3.

Demande de candidature au concours
d'accès à la Formation Continue MUS
Management et Gestion des Entreprises,
accompagnée des pièces et documents cidessous:

SEMESTRE 4
Stage de formation

Curriculum
Vitae,
Copie
certifiée
conforme du diplôme du baccalauréat,
Copies certifiées conformes des diplômes
universitaires, Copies des relevés des
notes, Attestations de travail et de stage,
Deux photocopies certifiées conformes 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, 1000 Dhs de frais de dossier
(Virement sur le compte de l’Université.
Les frais de dossier ne sont pas
remboursables).

Contact

La sélection se fait sur la base de
l’étude de dossier et entretien.

Durée et coût de la formation

La validation des acquis: (Examens/ Contrôles continus);
Projet professionnel : Mission d’intervention professionnelle en
entreprise de 4 mois.

Marketing stratégique

Management des RH et des compétences

Ce master universitaire spécialisé, prépare aux métiers suivants :
- Spécialiste en management des entreprises ;
- Métiers du marketing ;
- Contrôleur de gestion ;
- Métiers d’audit.

Organisation pédagogique
L’obtention du diplôme MUS est conditionnée par la validation de
l’ensemble des unités d’enseignement et le projet de fin d’étude.

Management juridique et social

SEMESTRE 2
Management des organisations 2

Débouchés de la formation

L’E.N.C.G de Kénitra, est un établissement
d’enseignement supérieur public ayant pour vocation
l’enseignement, la formation continue et la recherche
dans les domaines des techniques commerciales et des
sciences de gestion des entreprises.
Le haut niveau de la formation dispensée à l’ENCG est
favorisé par la rigueur de la sélection à chaque rentrée
universitaire, par la qualité des méthodes pédagogiques :
Enseignement modulaire et évolutif, alternant théorie et
pratique et accordant une large place à la participation
des étudiants à la vie associative et à leur ouverture
constante sur l'environnement socio-économique
national et international.

Finance d’entreprise

La formation se déroule sur 4
semestres: trois semestres de cours et
un semestre de stage.
Le coût de la formation est de 50000
Dhs (Soit 25000 Dhs par an).

Responsable de la Formation:
Pr. Mustapha ACHIBANE
06 67 79 05 02 / 06 69 00 69 00
mastermanagementencgk@gmail.com
Adresse:
Service de Formation Continue
(MUS Management et Gestion des
Entreprises)
Ecole Nationale de Commerce et de
Gestion - ENCG-Kénitra - Campus
universitaire
B.P. 1420, Kénitra 14000 – Maroc
www.encgk.ac.ma

