
LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Manageme nt Comme rcial
et Rel ation Client

EN MODE HYBRIDE
UNE PEDAGOGIE INNOVANTE :

FORMATION EN LIGNE ET EN PRESENTIEL 

 
Débouchés

Responsable service après vente

Public 
cible

 

 Etudiants
Bac + deux   

  

Objectifs de
 la form ation

 
travail de pouvoir progresser par la 

haut niveau, en particulier de management 
 

 
 secteurs dynamiques et 

en pleine expansion comme la distribution, 
la franchise, le secteur des services en 

 

 

té

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Manageme nt Comme rcial
et Rel ation Clien
en mode Hybride

t

ENCGM



Programme

 
Le programme de la formation comporte des 

dans  le secteur. 

semestres  de quatre modules chacun : 
 

 

 
 
SEMSTRE 5  
M-1  : Management de gestion de projets 
commerciaux 
M-2  : Marketing fondamental 
M-3  : 
M-4  : Les bases de la Gestion du service client
M-5  : Exploitation statistique des bases de 

 
M-6  :  

SEMESTRE 6  
M-7  :  : 
Exploitation d  
M-8  : 
M-9  : 
personnel 
PFE    
 

 

 

 

Modalités 

 Lieu de formation : Ecole Nationale de  
Commerce et de Gestion de Marrakech. 

 : Deux semestres  
ion 

entretien 
Evalua projet 
personnel encadré, Stage de fin d’études

tion 

 : Licence Professionnelle 
 

Contacts
Res ponsable de la Formation :  
Professeur Bouchra LEB ZAR

                             

Email :  b_lebzar@ yahoo.fr
licence.encgmkch@gmail. com
lph@uca.ma

Tél : 06 700 99 369  

Email :  form ation continue@u ca.a c.ma

Université Cadi Ayyad - Service Form ation continue
Av Abdlkrim El Kh attabi . BP 511 Marrakech

 Elham KARKOURI
E-Commerce Manager dans une agence de voyages

Intégrer une grande école, en particulier l’ENCG était devenu
 pour moi indispensable pour évoluer au sein de 
l’organisation dans laquelle je travaille.
La licence professionnelle en management commercial et 
relation client en mode hybride, présentait alors le cursus de
formation supérieur idéal alliant l’apprentissage et la mise 
en pratique directe du contenu d’apprentissage, car la 
formation est orientée vers les technologies éducatives,
 notamment l’utilisation d’une plateforme, des logiciels et 
outils technologiques,nous utilisons  donc des forums pour 
échanger entre nous et avec les enseignants, ….Cela 
correspondait exactement à ce que j'attendais. 

www.uca.ma



 
débouchés

Chargé de clie ntèle
Téléopé rateur
Res ponsable se rvice après vente
Res ponsable d’un point de vente 

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE

Manageme nt 
Comme rcial et 
Rel ation clie nt 

Etudiants et salariés en activité titulaires d’un Bac + deux ou plus .

Public 
cible

Objectifs de
 la formation

Doter les e ntreprises ma rocaines et ét rangè res (installées au Maroc) 
en compé tences dans le domaine comme rcial.
 
Permett re à des age nts en situ ation de t ravail de pouvoir p rogresser 
par la formation a�n d’occuper des postes de plus haut ni veau, en
particulier de manageme nt de peti tes et m oyennes équi pes.

Permett re à des demandeurs d’emploi de s’orienter vers des se cteurs
dynamiques et en pleine expansion comme la dist ribution , la f ranchis e, 
les call center, le se cteur des se rvices en géné ral.

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Manageme nt Comme rcial
et Rel ation Client

ENCGM



Lieu de form ation : Ecole Nationale de Commerce 
et de Gestion de Marrakech 
Sélé ction : Bac+2
Evalu ation :  contrôles continus, projet personnel 
encadré, Stage de fin d’études
Diplôme délivré :   Licence Professionnelle - 
Diplôme d’Université.

Modalités 

Programme

Contenu Pédag ogique :

M-1  : Management Commercial

M-2  : Les fondements du Marketing

M-3  :

:

 Marketing Stratégique et opérationnel

M-4  Les bases de la gestion du service client

M-5  :Exploitation statistique des bases de données clients et prévision des ventes

M-6  :

:

:

:

 Communication d'entreprise

 

M-7  Gestion des bases de données exploitation d'un logiciel Spécifique GRC

M-8 Distribution et techniques de négociation

M-9  Entrepreunariat et développement personnel

PFE

Email : elkachradi@gmail.com

Contacts
                                       

Res ponsable de la Form ation :
Pr Rachid EL KACHRADI
                              

                             

Tél : 06 700 99 369 

Email :  form ation continue@u ca.a c.ma

Université Cadi Ayyad - Service Form ation continue
Av Abdlkrim El Kh attabi . BP 511 Marrakech

www.uca.ma



LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Logistique 
d’Entreprise 

  
  

 
 

 

Compétences
 visées

La Licence Professionnelle vise à doter les entreprises en compétences logistiques en apportant
aux participants des perspectives de carrières nouvelles, passionnantes et à fortes responsabilités
dans le domaine de la logistque dans les entreprises industrielles et commerciales 
( approvisionnement, production, distribution, systèmes d'information et de communication
logistique) et chez les prestataires de services logistiques nationaux et internationaux.

Les titulaires de cette licence professionnelle peuvent poursuivre leurs études supérieures en
préparant un Master d'Université.

 

 
 
 

DEBOUCHES DE 
LA FORM ATION

 
Cadre de la fonction l ogistique dans les e ntreprises indust rielles et/ou
c
d'information et de communication logistique).

omme rciales ( approvisionnement, production, distribution, systèmes 

  

 
MODALITES

•  Lieu de formation : Ecole Nationale de Commerce et de
    Gestion de Marrakech.

•  Durée de la formation : une année y compris le stage

•  Sélection : Présélection sur dossier et entretien

•  Evaluation : contrôle continu, travaux individuels et/ou
    de groupe, soutenance d'un rapport de stage

•  Diplôme délivré : Licence Professionnelle - Diplôme d’Univer sité.

Etudiants et salariés en activité titulaires d’un Bac + deux 
(public ou privé) ou plus en économie et gestion en 
commerce en ingénieurie ou équivalent.
 

Public 
cible

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Logistique d’Entreprise

ENCGM



 

Public 
Cible

 

Etudiants et salariés en activité titulaires d’un
Bac + deux (public ou privé) ou plus en économie 
et gestion en commerce en ingénieurie ou équivalent.

 

CONTENU 
PEDAGOGIQUE

 DE LA
 FORM ATION

Semestre 1 :

M-1:  Gestion des bases de données 

M-2 : Analyse de données

M-3: Management des organisations

M-4 : Méthodes de la gestion des projets 

M-5: Outils et Méthodes de la qualité

M-6: Gestion des stocks
 

Semestre 2 :

M-7 : Gestion des opérations et de la production 

M-8 : Management logistique

M-9: Progiciles et gestion intégré

PFE

          

                

                

                 

Contacts
Res ponsable de la Form ation :  
 Pr A.ZAOUA

                             

Email :  zaoua@yahoo.com Tél : 06 700 99 369  

Email :  form ation continue@u ca.a c.ma

Université Cadi Ayyad - Service Form ation continue
Av Abdlkrim El Kh attabi . BP 511 Marrakech

www.uca.ma



Objectifs de
 la form ation

Cette licence professionnelle a la pa rticula rité de p roposer 
à la fois des enseigneme nts dédiés au dé velop pement des 
ressou rces humaines (gestion des compé tences, form ation
, recrutement, communi cation i ntern e, manageme nt humain , 
politiques de moti vation ) mais aussi à l’administ ration du
personnel (d roit s ocial , gestion de la paie et des ef fectifs,…). 
Dans les deux domaine s, les étudia nts acquiè rent des p ratiques
professionnelles et adaptées au ma rché de l’emploi et aux
besoins des e ntreprises.

 
débouchés

Cette licence vise à former de futurs responsables au sein de g randes st ructures nationales
et intern ationale s, pouvant occuper les fonctions : assista nt(e) /adjoi nt(e)  Ressou rces
Humaine s, assista nte recrutement, assista nt Formation , responsable Gestion/administ ration
du personnel , Chef de p rojet Dé velop pement des RH , Adjoi nt de di rection dans la PME PMI,
Assista nt(e) d’agen ce, Res ponsable administ ratif et �nancie r.

 

Modalités 

 

Lieu de form ation : Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Marrakech.
Durée de la form ation : une année
Séle ction : Présélection sur dossier et entretien 
Evalu ation : contrôles continu s, travaux individuels et en équi pe, 
Examens de �n de form ation et sou tenan ce d’un rapport de stage .
Diplôme : Licence Professionnelle - Diplôme d’Université.

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

  Administ ration 
& Manageme nt des

 Ressou rces 
Humaines   

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Administration et Management
de Ressources Humaines

ENCGM



 

 

 

Public 
cible

Bac+2 toutes optionssatisfaisant aux critères d’admission 
(sélection sur dossier + entretien).

 

Programme

Contenu pédagogique
 
Module 1   : Fonction RH
Module 2   : Gestion stratégique des RH
Module 3   : Process RH1
Module 4   : Process RH2
Module 5   : Gestion administrative RH
Module 6   : Gestion Juridique des RH 
Module 7   : Audit & Outils RH
Module 8   : Techniques de conduite de projet 
                          de �n d’études 
 
Module 9   : Outils de communication 
Modules 10.11.12 :   PFE

Contacts
Res ponsable de la Form ation :  
Professeur Bouchra ESSLIMANI                             

Email : besslimani@gmail. com Tél : 06 700 99 369 

Email :  form ation continue@u ca.a c.ma

Université Cadi Ayyad - Service Form ation continue
Av Abdlkrim El Kh attabi . BP 511 Marrakech

www.uca.ma



LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Manageme nt du Tourisme
 et de l’Hô telle rie 

 

débouchés

La Li cence tourisme et hô telle rie intern ationale prépa re
les candid ats à des postes de responsabilité au sein des 
structures hô teliè res et des institutions touristiques telles :

Directeur ou di recteur adjoi nt d’une peti te
structure hôteliè re
Chargé Marketing
Chargé d’exploitation
Chargé des réservation
Chargé d’hébergemant
Chargé de réception

Objectifs de
 la form ation

Former des managers pour les di vers se cteurs de l'indust rie touristiqu e, disposa nt des 
quali� cations né cessai res pour occuper des fonctions opé rationnelles dans les e ntreprises 
touristiques et les colle ctivité s.

Permett re aux p rofessionnels d’acqué rir les connaissan ces né cessai res et la cultu re
 professionnelle adéqu ate pour ap porter à leur institution des compé tences nou velle s.

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Management du Tourisme
et de l’Hôtellerie

ENCGM



Lieu de 
Gestion de Marrakech (ENCGM)

form ation : Ecole Nationale  de Commerce et de   

Dérouleme nt de la form ation : 2 Semestres
Séle ction : sur dossier et e ntretien
Evalu ation : travaux individuel s, examens �naux , 
soutenan ce de rapport de stage
Diplôme délivré : Licence professionnelles d’Université  

Modalités 

Module 1.  Environnement du tourisme 1
Module 2.  Langues et communication
Module 3.  Management du tourisme
Module 4.  Statistiques et méthodologie de recherche
Module 5.  Techniques marketing
Module 6.  Techniques hôtelières
Module 7.  Environnement du tourisme 2 
Module 8.  Gestion des ressources humaines et communication
Module 9.  Hôtellerie internationale
Modules 10, 11 et 12.  PFE

Programme

Contacts

 

Email : m.benmassou@u ca.ma

Res ponsable de la Form ation :  
Professeur Si Mohamed BEN MASSOU 

                             

Tél : 06 700 99 369

Email :  form ation continue@u ca.a c.ma

Université Cadi Ayyad - Service Form ation continue
Av Abdlkrim El Kh attabi . BP 511 Marrakech

La form ation est ou verte aux étudia nts et aux p rofessionnels 
titulai res d’un diplôme BAC+2 public ou p rivé.

Les pro�ls concernés so nt variés (é conomis tes, gestionnai res,
 juristes, litté raires, économis tes, linguis tes, marketeur s...).

Public 
cible

www.uca.ma



LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Management et 
Administration 
des Entreprises

  
  

 

 

 
 

Objectifs de  
A FORM ATION

 
L’obje ctif de cette licence professionnelle est p rincipaleme nt  de mett re en œuv re et
comprendre di�é rents concepts et techniques de la gestion d’entreprise.
Savoir utiliser des outils d’anal yse de gestion.
Résoud re des p roblèmes compl exes en liaison avec les pa rties p renantes de l’entreprise.
Être capable de réaliser le diagnostic complet d’entreprise ou de situ ation d’a�ai res.
Travailler en équi pe et assumer des responsabilités ou de reprendre une entreprise. 

MODALITES
Lieu de formation : ENCG Marrakech
Séle ction : sur dossier et e ntretien
Evalu ation : contrôles continu s, travaux individuels et en équi pe, 
examens de �n de form ation et sou tenan ce d’un mémoi re professionnel.
Diplôme : Licence professionnelle d’Université en « Manageme nt et 
Administ ration des Entreprises »

 

 

 

 

 

L’obje ctif de cette licence professionnelle est 
principaleme nt  de mett re en œuv re et
comprendre di�é rents concepts et techniques 
de la gestion d’entreprise.
Savoir utiliser des outils d’anal yse de gestion.
Résoud re des p roblèmes compl exes en liaison
avec les pa rties p renantes de l’entreprise.
Être capable de réaliser le diagnostic complet
d’entreprise ou de situ ation d’a�ai res.
Travailler en équi pe et assumer des responsabilit 
 ou de reprendre une e ntreprise.

Compétences
visées

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Management et 
Administration de Entreprises

ENCGM



  
  

  

 

 

 

Cette licence professionnelle est destinée à une
cible de (sala riés ou étudia nts) souhaita nt des 
compé tences en manageme nt et administ ration 
des e ntreprises.

Des personnes ayant un Bac+2 toutes options 
confondues

Public
cible

 
 

 

 
Module 1 : Langues et communi cation
Module 2 : Manageme nt �nancier
Module 3 : Techniques et politiques ma rketing
Module 4 : Manageme nt administ rative des RH
Module 5 : Stratégies des o rganis ations
Module 6 : Manageme nt de la chaine l ogistique
Module 7 : Outils ma rketing
Module 8 : Manageme nt comme rcial
M
Module 10-11-12 : PFE

odule 9 : Outils et méth odes de gestion

Programme

Email : hamadichakib14@gmail.com

Contacts
                                       

Res ponsable de la Form ation :
Professeur Chakib HAMADI 
                              

                             

Tél : 06 700 99 369  

Email :  form ation continue@u ca.a c.ma

Université Cadi Ayyad - Service Form ation continue
Av Abdlkrim El Kh attabi . BP 511 Marrakech

www.uca.ma



LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Systèmes In form atiques
 Répa rtis

Contenu pédag ogique 

Module 1 : Programmation  Web
Module 2 : Java avancée/UML
Module3 :  UML et Méthodes Agile 
Module 4 : Administration de Bases de Données Oracle 
Module 5 : Théorie des graphes
Module 6 : Réseaux Informatiques
Module 7 : Base de données réparties
M
Module 9 : Plani�cation et Gestion de Projet
Module 10- 11- 12 : PFE

odule 8 :  Architecture répartie J2EE

Programme

Objectifs de

 

la formation
L'obje ctif de La Li cence Professionnelle d' Université est la form ation de techniciens 
spécialisés dans la mai ntenan ce de systèmes d'in form ation basés sur des a rchitectures
 répa rties compl exes capable de concevoir, de dévelop per et d’administ rer des bases de
 donnée s, des appli cations I nternet et I ntranet

    

Lieu de formation : FST de Marrakech
Dérouleme nt de la form ation : 2 semest res
Séle ction : sur dossier + entretien
Evalu ation : modulai re
Diplôme délivré : Licence Professionnelle 
d’Université

Modalités 

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Systémes Informatique
Répartis

FST



Compétences
 visées

Bac+2 

Maintenir  les systèmes d'informations
basés sur des architectures réparties 
complexes.

Développer,concevoir et admini strer
des bases de données, des appli cations
Internet et Intranet et d’appli cations 
Répa rties

Analyser et concevoir des applic ations 
inf ormatiques au sein d'une entreprise

 

Pré-requis:
Avoir des pré- requis en Programmation 
Orientée Objet (C++ ou Java), en Système
d’In form ation et en Base de Données 
Rel ationnelles

Public 
cible

Contacts
Res ponsable de la Form ation :  
Professeur Abdelmounaïm ABDALI

                             

 
               

Email :  aabdali5@gmail. com
                a.abdali@u ca.ma

Tél : 06 700 99 369  

Email :  form ation continue@u ca.a c.ma

Université Cadi Ayyad - Service Form ation continue
Av Abdlkrim El Kh attabi . BP 511 Marrakech
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LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

  Génie Civil
  

 
  

  

 
  
  

 

Compétences
 visées

Maît riser les outils des st ructures dans un bu reau d’étude : dimensionneme nt 
des st ructures courantes en Eurocodes, concevoir, dessiner et dimensionner une
ossature de bâtime nt en acier ou en const ruction mi xte. 
Maît riser les outils de CAO/DAO – Métré . 
Produire, éditer et contrôler un plan d’exécution à l’aide de l ogiciel CAO/DAO. 
Proposer des solutions techniques en optimisa nt les coûts de main d’œuv re
et de m atériaux 
Coordination et gestion des équi pes de t ravail . 

Objectifs de
 la form ation

La li cence professionnelle Génie Civil a été conçue dans le
but de ré pondre aux besoins g randissa nts du ma rché de 
l’emploi au Maroc en métiers du Génie Civil . Elle vise 
l’inse rtion rapide des lauré ats dans l’entreprise en les 
forma nt à la conception , l’exécution , la gestion et la
condui te des p rojets en Génie Civil . Les dé bouchés 
professionnels se répa rtisse nt dans les g randes et 
moyennes e ntreprises, les bu reaux d’étude s, méth odes et
calculs et les la boratoires de contrôl e.

Modalités 

 

 

Lieu de formation : FST - Marrakech
Dérouleme nt de la form ation : 2 semest res
Procédure de Séle ction : l’admission est p rononcée par un ju ry 
d’admission après un examen du dossier de candid ature et
un entretien o ral.
Evalu ation : Modulai re
Diplôme délivré :   Licence Professionnelle d’Université.

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Génie Civil

FST 



 

 

 

Public 
cible

Bac +2 : DEUG Scie nti�qu e, DUT (Génie civil ou thermique),
BTS (Bâtime nt, travaux publics , DEUS T, ISTA, Diplôme ES T, OFPPT
ou tout aut re diplôme équi vale nt compatible avec la form ation
professionnelle p roposée.

 

 : 
 

 

 

 : 

Programme

Les cours sont dis pensés par le corps p rofesso ral de la FST- Marrakech
et des p rofessionnels du se cteur génie civil : 
BET AZ , BET SBingenie rie, OCI Consultin g, l’entreprise M AVER.

Contenu pédag ogique

Module 1 : Dessin et Architecture
Module 2 : Matériaux de const ruction , Matériaux  Traditionnels et Laboratoire 
Module 3 : Résistan ce des Matériaux et Calcul de Structure
Module 4 : Const ruction Métallique et Bé ton Armé
Module 5 : Mécanique du sol et ouv rages géo techniques
Module 6 : Lots  Technique s, Electricité , Thermique et Plomberie Sanitai re
Module 7 : Topographie et Inf rast ructures VRD
Module 8 : Gestion des ma rchés, Organis ation , condui te de cha ntier
et cré ation des Entreprises 
Module 9 : Métré  Tce
M10 – M11 – M12 : PFE

Contacts
Res ponsable de la Form ation :  
Professeur Mustafa BEN YOUCEF

                             

Email : m.benyoucef@u ca.ma Tél : 06 700 99 369

Email :  form ation continue@u ca.a c.ma

Université Cadi Ayyad - Service Form ation continue
Av Abdlkrim El Kh attabi . BP 511 Marrakech
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LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Réseaux  Web 
et Sécu rité

 

 
  

 

 

Objectifs de 
la Formation  

Cette Licence a pour obje ctifs de former des in form aticiens ré ponda nt aux
besoins des e ntreprises dans le domaine des réseaux de communi cation , de la conception 
du  dévelop pement du web et de l’Android l’administ ration des s ystèmes et la sécu rité de 
réseaux et du web.

Les futurs diplômés d evront être en mesu re de :

Administ rer un réseau de communi cation

Administ rer une inf rast ructure Linux/ Windows Server

Concevoir et dé velop per des si tes web 

Concevoir et dé velop per des appli cations sur and roid

Administ rer une Inf rast ructure CIS CO.

Assu rer la tâche d'administ rateur de sécu rité

Débouchés

Res ponsable administ ration réseaux dans une e ntreprise,

Res ponsable de la sécu rité des s ystèmes d’in form ation (RSSI) 

dans une e ntreprise

Res ponsable administ ration s ystème

Architecte réseau

Concepteur dé velop peur  Web et and roid

  

 

 

 

 
 
  Public

 Cible

 
Diplôme Baccalauréat + 2 dans une spécialité Informatique 
ou équivalente

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Réseaux Web et Sécurité

FSSM



Contacts

Coordonn ateur Pédag ogique 
Professeur M.A . EL KI RAM

                             

 

Email : Kiram@u ca.ma

 
Modalités

 

Déroulement de la formation : Soirs et Weekends
Sélection : Sur Dossier + Entretien
Diplôme Délivré : Licence professionnelle d’Université en plus des 
certi�cations CISCO CCNA2, CCNA3, et CCNA4.   

 

 

Programme

Module 1   Programmation Java/JEE

Module 2   Programmation PHP

Module 3   UML et bases de données

Module 4   Réseaux mobiles  et réseaux sans �ls 

Module 5   Projets et Administration systèmes

Module 6   Management de la sécurité des SI

Module 7   Administration réseaux

Module 8   Sécurité des réseaux et systèmes

Module 9   Programmation  applications mobiles

Module 10-11 -12   PFE

Tél : 06 700 99 369 

Email :  form ation continue@u ca.a c.ma

Université Cadi Ayyad - Service Form ation continue
Av Abdlkrim El Kh attabi . BP 511 Marrakech
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LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Ingénie rie et Conception
 des Systèmes 
d’in form ations

Sélection : Etude de dossier + Entretien 

Evaluation : DS,travaux pratiques, CR des projets

Diplôme délivré : Licences Professionnelles d'Université

Modalités 

Objectifs de
 la form ation

Former des étudia nts titulai res d'un Bac+2  à
la mait rise des p rocessus d’anal yse, de 
conception et de la réalis ation des s ystèmes 
d’in form ation des e ntreprises ou des 
administ rations .
Facili ter l’inse rtion dans le monde
professionnel par l’organis ation des
séminai res dis pensés par des indust riels  et de
stages au sein d’entreprise .
Intégrer un Master en relation avec les 
systèmes d’in form ation en dé veloppa nt leurs
 compé tences dans les domaines du 
dévelop pement Web, bases de données et 
sécurité des Systèmes d’In form ation.

Compétences
 visées

Maît rise des langages de p rogrammation
 pour le dé velop pement web .
Maît rise des outils utilisés pour la conception
 des s ystèmes d’in form ation et les bases de 
données .
Comprendre les enjeux liés à la  sécu rité des
 systèmes d’in form ation .
Prépa ration des étudia nts aux exigen ces du 
milieu p rofessionnel.

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Ingénierie et Conception 
des Systémes D’informations

ENSA SAFI



M1. Outils Web1 (HTML 5, CSS3, Javascrip)

M2. Conception des Systèmes d’information et bases de données

M3. Administration de Bases des données

M4. Conception Orientée Objet et IHM  

M5. Bases de l’algorithmique  et langage C

M6. Communication, Anglais technique

M7. Technologie Web Dynamique (PHP/MySQL)

M8. Sécurité des réseaux et des bases de données

M9. Technologie .NET pour le Web

M10. M11. M12. PFE

                        

Programme

Contacts
Res ponsable de la Form ation :  
Professeur  Walid BO UARIFI

                             

 
               

Bac+2 Public ou PrivéPublic 
cible

Email :  w.boua ri�@u ca.ma Tél : 06 700 99 369

Email :  form ation continue@u ca.a c.ma

Université Cadi Ayyad - Service Form ation continue
Av Abdlkrim El Kh attabi . BP 511 Marrakech
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LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Administ ration
 des Réseaux et 

Sécu rité des Systèmes

Compétences
 visées

Mait rise des outils utilisés pour la 
conception des inf rast ructures réseaux 
d’entreprise .
Acquérir des compé tences  app rofondies 
en IPv6 , bases de données et en 
programmation .
Comprendre les enjeux liés à la  sécu rité 
des réseaux d’entreprise .
Amélio ration  des techniques de 
communi cation et compréhension de
l’environneme nt des e ntreprises .
Prépa ration des étudia nts aux exigen ces
du milieu p rofessionnel.

Objectifs de
 la form ation

Former des spécialistes capables de participer à la conception, la mise en place et
l'administation des infrastrucure réseau.

Former des personnes "de terrain" capables d'intégrer immédiatemet le Monde de l'entreprise.

Faciliter l'insertion dans le monde professionnel par l'organisation des séminaires dispensés
par des industriels.

Intégrer un Master en relation avec les systèmes d'information ou de réseaux.

Bac+2 en Informatique ou réseaux informatiquesPublic 
cible

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Administration des 
réseaux et Sécurité

des Systémes

ENSA SAFI



Durée de de la formation : 2 Semestres
Déroulement de la formation : Cours du Soirs+ Weekend
Sélection: Etude de Dossier+Entretien
Evaluation : Devoirs surveillés, travaux pratiques,
CR des Projets
Diplômes délivré: Licence Professionnele d'Université

Modalités 

Contacts

Res ponsable de la Form ation :  
Professeur Mustapha HEDABOU

 

                             

M1.     Développement web et bases de données

M2.     Réseaux, protocoles et concept de routage

M3.     Commutation avancée des réseaux sans �l

M4.     Surveillance et protection des réseaux

M5.     Techniques d’Expression et de Communication

M6.     Sécurité des réseaux et des bases de données
 
M7.     Programmation systèmes et réseaux avec Java
 
M8.     Dépannage des réseaux avancé

M9.     Con�guration des réseaux avancés et sans �l
 
M10. M11. M12. PFE

 

Programme

                

 Email : mheda bou@gmail. com

Tél : 06 700 99 369  

Email :  form ation continue@u ca.a c.ma

Université Cadi Ayyad - Service Form ation continue
Av Abdlkrim El Kh attabi . BP 511 Marrakech

www.uca.ma



Compétences
 visées

Mettre en œuvre la stratégie de maintenance adaptée au type de
produit réalisé. 

Connaître les règles de sécurité des personnes, des risques industriels
et environnementaux.

 Connaître les principaux éléments constitutifs des chaînes de production
 et permettre un choix adapté.

Améliorer  des techniques de communication et compréhension de
l’environnement des entreprises ;

M1. Conception et Fabrication Mécanique
M2. Organisation et sécurité industrielle 
M3. Gestion de la maintenance 
M4. Installations Electriques 
M5. Surveillance des installations industrielles 
M6. Techniques d’Expression et de Communication
M7. Sûreté de fonctionnement
M8. Gestion de la production et de la qualité 
M9. Technologies Industrielles 
M10. M11. M12. PFE

Programme

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Ingénie rie de Maintenan ce
 Indust rielle et 

Sûreté des Process

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Ingénierie de Maintenance
Industrielle et 

Sûreté des Process

ENSA SAFI



Gérer la mai ntenan ce des s ystèmes compl exes de p roduction indust rielle .
Programmer et fai re effectuer les opé rations de mai ntenan ce d'ensemble 
d'équi pements au tomatisés .
Faire appliquer et respecter les normes de sécu rité et e nvironneme ntales .
Former des p rofessionnels sur les méth odes et outils du domaine de la
mai ntenan ce a�n d' occuper les postes d'en cadrement dans les e ntreprises 

Titulai re d’un Bac +2 Public ou Privé .Public 
cible

Lieu de form ation : Ecole Nationale des Scien ces Appliquées de Sa�
Déroulement de la formation : Cours du soir et Week-end,
Séle ction : Etude de dossier + Entretien 
Evalu ation : Devoirs su rveillé s, travaux p ratique s, compte rendu des p rojet s.
Diplôme délivré : Licence Professionnelle d’Université

Modalités 

Contacts
Res ponsable de la Formation :  
Professeur  Walid BO UARIFI

 
Res ponsable pédag ogique :
Professeur Said ECHCHADI

                             

Email :  w.boua ri�@u ca.ma

Email : s.echchadi@u ca.a c.ma

Objectifs de
 la form ation

Tél : 06 700 99 369   

Email :  form ation continue@u ca.a c.ma

Université Cadi Ayyad - Service Form ation continue
Av Abdlkrim El Kh attabi . BP 511 Marrakech
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Objectifs de
 la formation

Condui re des p rojets en Génie Civil.
Réaliser une étude de const ruction.
Acquérir les compé tences né cessai res dans le domaine
d'éla boration , de caractérisation et de mise en œuv re des 
matériaux de const ruction.
Communiquer dans l'e nvironneme nt professionnel et 
gérer les  i nterfaces professionnelle s.
Concevoir un p rojet, connaît re les di�é rentes phases de 
montage d'une opé ration de const ruction.
Organiser et p rocéder à l'étude des méth odes de réalis ation des
 ouvrages.
Procéder à la gestion des m oyens du cha ntier (main d'œuv re, 
matériel , matériaux)

Compétences
 visées

Cette formation permett ra aux étudia nts d’acqué rir les compé tences sui vantes :
Connaissan ce des di�é rents types de m atériaux de const ruction.
l’Acquisition des techniques p rincipales utilisées dans la const ruction.
Renforcement des connaissan ces pour pouvoir ef fectuer les di�é rents essais sur les
matériaux de const ruction.
Connaissan ce des p ropriétés p hysico-chimique s, mécaniques et thermiques des
matériaux de const ruction.
Compréhension des normes en termes de contrôl e, qualité et e nvironneme nt.

 

Modalités 

 

Lieu de form ation : ENSA de Sa�
Admission : Bac+2,
Sélection : concours écrit et entretien oral   
Diplôme délivré : Licence Professionnelle d’Université

 

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Génie Civil 
et

Const ruction 

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Génie Civil et
Construction

ENSA SAFI



 

Contacts
Res ponsable de la Form ation :  
Professeur OUDRHIRI HASSANI FAHD

                             

 

Email :  f.oudrhi rihassani@u ca.ma

 

Public 
cible

Titulai re d'un DUT ou L2 scie nti�que fondame ntale et
professionnelle ou aut res diplômes équi vale nts à Bac+2.
Etudia nts issus de form ations de 1er cycle (BTS, DUT, 
licence L2, classe prépa ratoire) dans les domaines du 
Génie Civil , chimie-p hysiqu e, scien ces des m atériaux ou 
de se cteur connexe.

 

    

 

Programme

Module 1 : Topographie et Métrologie

Module 2 : Matériaux de construction

Module 3 : Caractérisation des matériaux de construction

Module 4: Résistance des matériaux et calcul des structures

Module 5 : Liants hydrauliques et béton armé
 
Module 6 : Techniques de communication et gestion des entreprises

Module 7 : Géotechnique

Module 8 : Techniques de construction

Module 9 : E�cacité énergétique dans le bâtiment

Module 10, 11, 12 : Stage

Tél : 06 700 99 369  

Email :  form ation continue@u ca.a c.ma

Université Cadi Ayyad - Service Form ation continue
Av Abdlkrim El Kh attabi . BP 511 Marrakech

www.uca.ma



LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Ingénie rie Décisionnelle
 et Manageme nt 
des Entreprises 

 

 
 Compétences

 visées

Concevoir les enjeux de la concur rence comme rciale et techniques du Mangeme nt modern e.
Choisir et étudier un p rojet en se basa nt sur les c ritères économiques et �nancier s.
Concevoir, gérer et animer des bases de données des e ntrepôts de données ( Data warehouse) 
Tradui re les enjeux st ratégiques en outils opé rationnels d’aide à la décision.
Situer et comprendre les p rinci pes et les enjeux d’une Gestion des Ressou rces Humaine s, 
considérée comme un éléme nt détermina nt et st ratégique de la performan ce de l’entreprise. 

Titulai re d’un Bac+2( Scien ces, économi e, Gestion d’entreprise,
Comme rce, Secréta riat de Direction , comptabilité,
Inform atique de Gestion , Inform atique).

Public 
cible

 
 

  

 

 
 
 Objectifs de

 la form ation

Mait rise des p rinci pes du manageme nt et de la gestion et à une mait rise des techniques 
inform atiques décisionnelle s.
Former des lauré ats capables de concevoir, dévelop per et exploi ter des 
appli cations décisionnelle s.
Utiliser et gé rer un p rogiciel de gestion i ntégré (i nterfaçag e, modélis ation des 
processu s, extraction de données …)
Accompagner la mise en pla ce et la mut ation des s ystèmes d’in form ation dans l’entreprise.
Poursui te des études de Master en in form atique de gestion ou en manageme nt d’entreprises.

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Ingénierie Décisionnelle
et management des

Entreprises

ENSA SAFI



 

Modalités 

 

Déroulement de la formation :   Cours de Soirs et Weekend
Sélection :  étude de sossier et entretien
Evaluation :  Examens, travaux pratiques, compte rendu des projets.
Diplôme délivré : Licence Professionnelle d’Université

M1. Gestion �nancière

M2. Management général de l’entreprise

M3. Business English

M4. Gestion des Bases de données

M5. Outils de prise de décision

M6. Progiciels de gestion intégrée

M7. Analyse stratégique des entreprises

M8. Contrôle de Gestion et Comptabilité analytique

M9. Informatique décisionnelle

M10. M11 M12. PFE

 

Programme

Contacts
Res ponsable de la Form ation :  
Professeur Said ECHCHADI

                             

Email :  saidech@gmail. com Tél : 06 700 99 369 

Email :  form ation continue@u ca.a c.ma

Université Cadi Ayyad - Service Form ation continue
Av Abdlkrim El Kh attabi . BP 511 Marrakech

www.uca.ma



LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Gestion Comptable 
et Financiére

  

Compétences
 visées

La licence professionnelle en comptabilité et �nance
d’entreprise permet aux candidats d’exercer des 
fonctions de responsabilité dans le domaine de la
 gestion des entreprises privées ou publiques, des 
organisations, des banques, des assurances, des 
collectivités locales et territoriales et ce dans les
 domaines de comptabilité, �nance, gestion des 
ressources humaines, contrôle de gestion

Objectifs de
 la form ation

L’objectif de la licence professionnelle est de proposer une 
formation complémentaire dans le domaine de la comptabilité
 et de la �nance des entreprises a�n de permettre aux 
participants de maîtriser les principaux concepts, techniques
 et outils de gestion d’une entreprise ou d’un projet.

La formation permet également aux lauréats de poursuivre 
leurs études pour préparer des masters 

Séle ction : Etude du dossier de candid ature + entret  
Evalu ation : Travaux individuels et/ou colle ctifs, examen s, soutenan ce
orale d’un mémoi re portant sur un stage p rofessionnel .
Diplôme délivré : Licence Professionnelle d’Université

Modalités 

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Gestion Comptable
et Financiére

EST SAFI



Contenu pédag ogique 

S

Module 1 : Langues et communication d’entreprise 
Module 2 : Comptabilité et économie de l’entreprise
Module 3 :Fiscalité et droit des a�aires
Module 4 : Informatique et analyse des données
Module 5 :Gestion commerciale et management des compétences
Module 6 : Techniques comptables

emest re 1 :

Semest re 2 :

Programme

Contacts

Cette formation est ou verte aux candid ats titulai res d’un diplôme
de DEUG , DUT, OFPPT  ( Bac + 2) : 
 -en gestion ou é conomie
 -en droit ou scien ces justi�a nt d’au moins de deux années d’expé rience
   professionnelle en entreprise dans le domaine de la formation. 

 

Public 
cible

Res ponsable de la Form ation :  
Pr Khalil MOKHLIS

                             

 
Email :  kh_mokhlis@yahoo.fr
               

Tél : 06 700 99 369  

Email :  form ation continue@u ca.a c.ma

Université Cadi Ayyad - Service Form ation continue
Av Abdlkrim El Kh attabi . BP 511 Marrakech

Module 1 : Management des  projets, initiation à la création 
d’entreprise et méthodologie
Module 2 : Comptabilité analytique,  contrôle de gestion et 
audit comptable et �nancier
Module 3 : Diagnostic �nancier et techniques bancaires et �nancières 
Stage

www.uca.ma



 
 

MODALITES

Lieu de formation : Ecole Supérieure de Technologie - SAFI
Durée de la formation : Une année ( y compris le sage )
Déroulement de la formation : les weekends + Eventuellement certains soirs 
Sélection : Etudes de dossier + Entretien.
Evaluation : Travaux individuels et / ou collectifs, Contrôles continus, Stage de �n 
d’études 
Diplôme délivré : Licence professionnelle d’Université
  
 

 

  
  

Objectifs de  
A FORM ATION

L’objectif de cette formation est de permettre aux candidats de maîtriser les concepts,
techniques et outils utilisés dans les domaines de management QSE et de la logistique. Pour
les candidats en recherche d’une activité professionnelle, cette formation leur permet de
disposer de compétences multiples dans les domaines QSE et logistique pour une meilleure
insertion dans le domaine socio professionnel. Pour les candidats en activité professionnelle,
cette formation leur permet de renforcer leurs compétences et ce, par l’association du
savoir-faire de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle, à une
compétence en management QSE et logistique. L’objectif étant de permettre une meilleure
évolution de carrière. La formation permet également à des lauréats de poursuivre leurs
études pour préparer des masters d’universités ou autres diplômes.  
  
 

 
    
   
 
 

 

 
Cette formation permet aux candidats d’acquérir de 
multiples compétences transversales dans les domaines
QSE et logistique. Ces compétences pourront  permettre
aux candidats d’avoir de réelles et nouvelles perspectives 
de carrières et d’assurer des responsabilités dans plusieurs
secteurs socio professionnels.     

Compétences
visées

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

 Management de la
 Qualité de la Sécurité 

et de la Logistique

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’UNIVERSITE 

Management de la qualité
de la Sécurité 

et de la Logistique

EST SAFI



Le programme de la formation comprend des enseignements
théoriques et pratiques, des de spécialistes universitaires et 
professionnels et un stage professionnel.

Contenu pédagogique
SEMESTRE I

M1 : Communications et Anglais
M2 : Statistiques et  Informatique
M3 : Management de la qualité
M4 : Management de la sécurité
M5 : Management logistique
M6 : Management de l’environnement

SEMESTRE II

M7 : SCM et système d’information logistique
M8 : Management des projets QSL
M9 : Réglementations et Outils de gestion des entreprises
M10, M11, M12 : Stage en entreprise (équivalent à trois modules)    

 

    

Programme

Contacts

 Email : m.benmassou@u ca.ma

Res ponsable de la Form ation :  
Khalid BENHIDA

 

                             

Tél : 06 700 99 369  

Email :  form ation continue@u ca.a c.ma

Ecole Superieure de Technologie de Sa�
BP 89, SAFI

Titulaire d’un bac+ 2 ou plus 
Public 
cible

www.uca.ma


