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DIPLOME DELIVRE
La formation est sanctionnée par le Diplôme de:
Master d’Université en Management des
organisations et Pilotage de la Performance
La formation est organisée en quatre semestres.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation a pour objectif de former des
cadres de haut niveau, polyvalents dans le
management des organisations et le pilotage de la
performance. Il a aussi pour ambition de
permettre aux participants de piloter la
performance et élaborer des stratégies de
transformations et/ou de conception des
processus organisationnels et managériaux.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Semestre 1:
M1- Management Stratégique ;
M2- Stratégies Financière ;
M3- Marketing approfondie ;
M4- Contrôle de gestion-Analyse des coûts ;
M5- Droit de l’Entreprise ;
M6- Psychosociologie des organisations.
Semestre 2:
M7- GRH approfondie et Conduite de changement ;
M8- L’Audit interne des organisations ;
M9- Management de la chaine logistique
M10- Fiscalité de l’entreprise ;
M11- Stratégies de Communication d’Entreprise ;
M12- Outils d’Analyse et Méthodologie I.

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Semestre 3
Les lauréats du Master d’université en M13- Pilotage des coûts: méthodes ABC-ABM-TGManagement des Organisations et Pilotage de la UVA;
Performance sont formés pour:
M14- Pilotage de la qualité et des processus;
 Exercer des fonctions d’encadrement et de M15- Pilotage des Ressources Humaines (CGS) ;
responsabilité
dans
les
différents M16- Le pilotage de l’organisation- les Tableaux de
domaines du management ;
Bord ;
 Etre promu et s’insérer facilement dans le M17- Le pilotage des projets innovants ;
pilotage des métiers du management : RH, M18- Outils d’Analyse et Méthodologie II.
finances, marketing, contrôle de gestion…
 Intégrer les cabinets de consulting afin de Semestre 4
faire du conseil dans divers domaines ;
Stage ou mission de fin d’étude de trois mois
 Créer leurs propres entreprises.
minimum sanctionné par un mémoire professionnel.
MODALITES D’ADMISSION
 Conditions d’Accès :
Le Master d’université en Management des Organisations et Pilotage de la Performance de la Faculté Polydisciplinaire de Safi est accessible aux candidats ayant validé un cycle de formation diplomante:
- Bac + 3 pour l’accès à la 1ère année, économique, technique ou scientifique des établissements
publics ou privés.
- Bac + 4 (ou plus) pour l’accès à la 2ème année, économique, technique ou scientifique des
établissements publics ou privés.
 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 (diplômes obtenus, formation de
base, expériences…) et un entretien devant un jury composé de trois intervenants dans la formation pour
l’appréciation du niveau de motivation du candidat.
 Frais de dossier (non remboursables): 400 Dh
 Frais de formation:
▪ 40 000 DH pour M1 & M2
▪ 20 000 DH pour M2
CONTACTS
Responsable de la formation : Pr.Charaf SAIDI ; Tél. 0634592988 Email : chsaidi@yahoo.fr

