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Diplôme d’Université (Formation Continue)  

 

 

 

1 - Objectif(s) de la formation 

L’objectif de ce diplôme  est de former les étudiants aux  métiers suivants :  

 
Les diplômes de l’école doivent accompagner les activités juridiques économiques et commerciales du Maroc et répondre aux 
besoins des entreprises en compétences générés par ces activités. Ce programme vise à former des gestionnaires capables d'œuvrer 
dans des entreprises variées opérant dans un monde d'affaires complexe et sans frontières. Au terme de sa formation, l'étudiant 

sera en mesure de:  

 Maîtriser les fondements des sciences administratives et posséder les connaissances fondamentales en gestion; 

 Mettre en œuvre et appliquer les principes et les méthodes de gestion; 
 Contribuer à l’analyse et le développement des stratégies des entreprises ; 

 Intervenir avec une vision systémique dans tous les domaines de gestion, tout en ayant une expertise particulière dans une des 
fonctions de l'entreprise; 

 Adopter un comportement professionnel responsable, acquérir un esprit critique axé sur l'autonomie et l'innovation continue 
ainsi que tenir compte des aspects dynamiques et de la dimension internationale du monde des affaires; 

 Réaliser son développement personnel et consolider continuellement les compétences professionnelles 
indispensables aux gestionnaires pour affronter les défis posés par la nouvelle économie du savoir. 
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2-  Public cible et modalités de sélection des candidats 

– Diplômes requis :  

 L’accès est ouvert aux étudiants titulaires d’un Bac +2 ou équivalent, qui souhaitent terminer leur cursus par une formation 
professionnelle en gestion d’entreprises comportant un stage en entreprise, administration  valant première expérience dans le 
monde professionnel. Les salariés des entreprises, cabinets et administrations qui souhaitent donner un cadre théorique à leur 
expérience professionnelle. 

– Modalités de sélection  
Le choix des candidats repose sur l’étude du dossier, un test écrit et un entretien. Certains critères priment comme : 
Les critères pédagogiques : cursus, notes aux examens, mentions, classement… 
Les critères comportementaux : capacité à intégrer un groupe, discipline, assiduité, dynamisme, curiosité, … 
 

3- Débouchés et retombées de la formation 

A l’issue de la formation, les étudiants pourront poursuivre leurs études en intégrant un master dans une spécialité de leur choix. 
Ils pourront également intégrer le monde du travail, et devront dès lors être capables de remplir différentes missions qui 
recoupent ce que l’on appelle habituellement la gestion d’entreprise.  Ils pourront ainsi évoluer soit dans des responsabilités liées 
à la gestion (telles que un responsable financier, gérant d’une PME, responsable de services fonctionnels …). 
 

4- Description du programme de la formation : 

  Intitulé des modules 
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5- Frais d’inscription retenus pour cette formation (En DH) 

 

6- Contact  

 

 Responsable de la formation : Pr. BOULAHOUALADIL  

 GSM : +212661057756 

 E-mail :        boulahoual.adil@gmail.com         /           Adil.boulahoual@encgcasa.ac.ma  

 Centre de Formation continue  ENCG Casablanca :  

Adresse : Beau site,B.P 2725 Ain Sebâa, Casablanca - Maroc 

Email : cfcencgc@encgcasa.ac.ma 

Tél : (+212) 5 22 66 08 52 | Fax : (+212) 5 22 66 01 43 | Site : www.encgcasa.ac.ma 

Responsable Administratif : M. Ayoub SKOUTA 

 

 

 

Inscription en ligne  

 

Frais d’inscription retenus pour cette formation (En DH) 30.000  DH 

mailto:boulahoual.adil@gmail.com
http://www.encgcasa.ac.ma/
http://www.encgcasa.ac.ma/inscription_niveauFCDU.php

