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DIPLOME DELIVRE
PROGRAMME DE LA FORMATION
La formation est sanctionnée par le Diplôme de:
Licence Professionnelle d’Université
La formation est organisée en deux semestres.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation a pour objectif de permettre aux
participants de:
 mener, en autonomie, des projets sur les grands
thèmes du Management ;
 comprendre et analyser les enjeux des
organisations de toutes natures : publiques,
privées, non gouvernementale… ;
 acquérir et utiliser les techniques et outils de
management ;
 Gérer, évaluer et planifier les problématiques de
gestion d'une organisation ;
 Etre, en tant que cadre intermédiaire, capable
de comprendre les besoins managériaux des
décideurs.
DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Les lauréats de la licence professionnelle d’université
en management des organisations sont formés pour:
 s’insérer facilement dans les métiers du
management : finances, marketing, contrôle de
gestion…
 travailler dans toutes les fonctions des
organisations publiques ou privées ;
 intégrer les cabinets de consulting afin de faire
du conseil dans divers domaines ;
 créer leur propre entreprise ;
 continuer dans une formation de niveau Master
Bac+5 dans une des filières relevant du
mangement.

Semestre 1 :
M1- Développement personnel I
E1 : Business English
E2 : Communication professionnelle
M2-Environnement des organisations
E1 : Economie de l’entreprise
E2 : Droit des affaires
M3- Stratégie et management
E1 : Management général
E2 : Management de la Qualité Totale (TQM).
M4- Finance Management I
E1 : La comptabilité Générale
E2 : La comptabilité de Gestion
M5- Management des ressources humaines et conduite
du changement.
E1 : Management des ressources humaines ;
E2 : La conduite du changement.
M6- Outils d’aide au management
E1 : Statistiques et Mathématiques financières
E2 : Informatique de Gestion
Semestre 2 :
M7- Développement personnel II
E1 : Entreprenariat ;
E2 : Méthodologie de recherche qualitative.
M8- Marketing management.
E1 : Le Marketing de base ;
E2 : Le Marketing stratégique.
M9- Finance management II
E1 : Analyse financière
E2 : Gestion budgétaire.
M10-11-12- Stage de fin d’études dure deux mois et
correspond à trois modules (Stage/étude, encadrement
et préparation du mémoire)

MODALITES D’ADMISSION
 Conditions d’Accès :
La licence professionnelle en management des organisations est accessible aux candidats ayant validé un cycle
de formation de niveau :
- Bac + 2 (ou plus) économique, technique ou scientifique des établissements publics ou privés: ISTADEUG – DUT – BTS … ou diplôme équivalent.
 Procédures de sélection :
L’inscription s’effectue sur titre et sur dossier à étudier par l’équipe pédagogique.
La sélection se fera sur la base de l’analyse du dossier de candidature et un entretien devant un jury composé de
trois intervenants dans la formation.
 Frais de dossier: 300 Dh
 Frais de formation : 26000 Dh
CONTACTS
Responsable de la formation: Pr.Khalid ELOUAFA ; Tél. 0628139614 Email : kh_elo@yahoo.fr
Responsable pédagogique de la formation: Pr.Charaf SAIDI ; Tél. 0634592988 Email : chsaidi@yahoo.fr

