Etablissement : Faculté Polydisciplinaire à Larache
Diplôme : Master
Filière : Management et Financeالتدبيروالمالية
ISE Métiers du Conseil et Encadrement Supérieur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

Ce Master offre un socle commun de formation fondamentale (théorique et technique)
solide et approfondie permettant aux lauréats d’accéder et d’évoluer dans toutes les
fonctions managériales financières ou comptables.
Le but de l’option management est de permettre aux étudiants de développer des
compétences en management et en pilotage des organisations.
Pour l’option finance, le but est de maîtriser les concepts, les méthodes et les outils de
l’ingénierie financière.
COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES
Compétences à acquérir :
 Maîtriser les outils modernes de gestion et de finance afin de s’ajuster au contexte de
l’entreprise.
 Optimiser les processus des systèmes complexes.
 Maîtriser les outils modernes de gestion et de finance afin de s’ajuster au contexte de
l’entreprise.
 Optimiser les processus des systèmes complexes.
 Gérer les projets et les équipes.
Débouchés de la formation :
Ce Master permettra aux étudiants de poursuivre leur étude en vue de la préparation d’une
thèse de doctorat en Sciences de gestion et de s’orienter ainsi vers l’enseignement et la
recherche à l’Université.
Les étudiants pourront s’orienter vers un parcours FINANCE pour accéder à des emplois de
contrôleur de gestion, aux fonctions d’Audit dans tout type d’entreprise (industrie, banque,
assurance, collectivités publiques…) et aussi de conseil auprès des responsables
opérationnels des entreprises.
Le parcours MANAGEMENT permet de former des managers de haut niveau tournés vers la
création d’entreprise, aptes à agir et à décider, sur les plans stratégique, managérial et
opérationnel.
PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
Public cible :

– Diplômes requis :
-

Licence en Sciences Economiques et de Gestion, SEG
Autres diplômes équivalent

Pré-requis pédagogiques :

Formation fondamentale en Sciences Economiques et Gestion
Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :

Une commission, proposée par le responsable de la filière (master) et par le responsable du département,
réalisera une étude du dossier, tests écrits et entretiens orales.

- Etude du dossier : (50 %)
les critères de classement établis par le conseil de l’université seront appliqués en se basant sur
les mentions, la nature du diplôme (licence fondamentale, professionnelle…)…
- Test écrit (50 %)

PARTENAIRES
Partenariat socio –professionnel :
*Cabinet Ci2p (Coopération Innovation dans la Performance des Projets)
*Cabinet MTConfort
*Sociétés PROCESOS INDUSTRIALES DEL SUR MAROC S.A.RL
* Zone industrielle Larache

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL

1. OBJECTIFS
Accompagner et encadrer l’étudiant en vue de préparer et soutenir un projet de fin
d’étude dans les règles académiques et professionnelles

2. DUREE
SEMESTRE 4

3. LIEU
ENTREPRISE / BANQUE/ASSURANCE sous condition de la validation du lieu par le
coordonnateur pédagogique de MASTER (MMF)

4. ACTIVITES PREVUES
Toute activité en relation avec les thématiques majeurs enseignées dans la filière du
Master à condition d’être validée par le coordonnateur pédagogique de la filière.

5. ENCADREMENT
Tous les intervenants du département Sciences Economiques et Gestion.

6. MODALITES D’EVALUATION
- Rapport : 50%
- Soutenance de PFE : 50%

CONTACT
Coordonnateur de la Filière : BOUNID Samira
Tel.: 06 61 60 41 98
Email : sbounid@gmail.com

PROGRAMME
Semestre

S1

S2
S3
Finance

S3
Management

S4

Module

Contrôle de gestion approfondi
Management opérationnel
Comptabilité Approfondie
Risk management
Gestion Financière Approfondie
Langue et Informatique Appliquée
Management de l’innovation
Fiscalité
Management d’équipe
Marchés financiers
Gestion de la Chaine d’Approvisionnement
ou SCM
Droit des Affaires et des Sociétés
Consolidation des comptes
Marché boursier et finance internationale
Gestion fiscale et juridique
Evaluation financière des entreprises
Méthodes quantitatives
Méthodologie de Recherche
Management stratégique

Volume
horaire
(h)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Coordonnateur

PR. BOUNID SAMIRA
PR. ACHELHI HICHAM
PR. EJBARI ABDELBAR
PR. TOUHAMI LARBI
PR. HAMZAOUI MOUSTAPHA
PR. HAIMOUDI EL KHATIR
PR. ACHELHI HICHAM
PR.EJBARI ABDELBAR
PR. BELKHEIRI OMAR
PR. BOUNID SAMIRA
PR. EL KHAZZAR AZIZ

50
50
50
50
50
50
50
50

PR. BEGHEIL ABDELLATIF

Lean management

50

PR. BELKHEIRI OMAR

Project management

50

PR. TOUHAMI LARBI

Entrepreneuriat

50

PR. IHADIAN ABID

Méthodes quantitatives

50

PR. ELKHARRAZ ABDELILAH

Méthodologie de recherche

50

PR. SADDIKI ABDERRAHMAN

300

PR. BOUNID SAMIRA

MEMOIRE ET STAGE

PR. ZOUIRI LAHBOUB
PR. BOUNID SAMIRA
PR. EJBARI ABDELBAR
PR. HAMZAOUI MOUSTAPHA
PR. ELKHARRAZ ABDELILAH
PR. SADDIKI ABDERRAHMAN
PR. ACHELHI HICHAM

