Etablissement : ENCGT
Diplôme : Master spécialisé
Filière : Conseil et Audit des organisations (CAO)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Objectifs Généraux de la Formation :
Acquérir les compétences transversales nécessaires au management et mobilisant l’ensemble des
disciplines de management des organisations ;
Acquérir les connaissances et les techniques nécessaires en vue d’assurer la gestion de l’information,
et d’aider à la maîtrise des opérations et des méthodes de management et d’audit des organisations
Maîtriser les nouveaux outils de l’audit et de conseil en management ainsi que d’accompagner les
organisations à l’excellence ;
Développer leurs compétences en matière de conduite de mission d’audit et de consulting ;
Acquérir des habiletés managériales nécessaires à la mise en place des dispositifs humains et
organisationnels performants et créateurs de valeur.
COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES
 COMPETENCES VISEES :
Les compétences transversales nécessaires au management des organisations ;
Les techniques d’aide à la maîtrise des opérations et des méthodes de management de conseil et
d’audit des organisations ;
L’utilisation des outils de conseil et d’audit pour pouvoir appréhender les problèmes de management ;
La mise en œuvre des outils de management d’information et de la communication.
La maîtrise des outils d’accompagnement des organisations à l’excellence ;
Les compétences en matière de conduite de mission d’audit et de consulting.
 DEBOUCHES :
À l’issue de leur formation, les lauréats, recrutés au niveau cadre, pourront obtenir des postes de
responsabilité, principalement dans les domaines d’activités suivants :
Responsable, Consultant/Auditeur junior en Système d’Information ;
Responsable, Consultant/Auditeur junior en Management de la Qualité ;
Responsable, Consultant/Auditeur junior en ressources humaines ;
Responsable, Consultant/Auditeur junior en Marketing ;
Consultant/Auditeur junior en Management
Manager d’une organisation ;
Responsable, Consultant/Auditeur junior en finance ;
Responsables de projet ; ...
PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
 Public cible :
L’accès au master spécialisé Conseil et Audit des Organisations est ouvert aux titulaires d’une licence
fondamentale ou professionnelle délivrée par un établissement supérieur public, d’un diplôme de l’ENCG ou de
l’ISCAE en économie, commerce ou gestion, ou d’un diplôme reconnu équivalent (Fournir attestation
d’équivalence), satisfaisant aux critères d’admission précisés dans le descriptif de la filière.

 Pré-requis pédagogiques :
En plus des diplômes exigés, les candidats au Master Spécialisé doivent avoir de bonnes notes dans les matières
et modules de base nécessaires à la formation telles que : management, économie, comptabilité, NTIC, anglais,
etc.
 Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :
Conformément aux modalités d’accès aux masters spécialisés adoptées par le conseil de l’université, les
procédures de candidature et de sélection des étudiants postulant pour une inscription au Master Spécialisé
Conseil et Audit des organisations (MS CAO) sont les suivantes :


Etude du dossier : notée sur 125 points
Examen écrit pour les candidats retenus sur dossier : noté sur 62.5 points
Entretien oral : noté sur 62.5 points

PARTENAIRES socio –professionnel
Institution
TFZ
AZIT Tanger
TMSA
CGEM TTA
AFEM
CRI – Tanger

Domaine d’activité
Industrie - Plateforme Offshore
Association professionnelle
Port Tanger med
Association Professionnelle
Association Professionnelle
Centre Régional d’investissement

Forum des Cadres

Conseil et Etudes

ANAPEC

Conseil et Etudes

AGEF Chamal
STRATEGIYA
RH Horizon
APM Terminal
Lider Gestion
MI Consulting
MGPAP
AUDINORD

GRH et formation
Conseil et Etudes
Conseil et formation
Conseil et formation
Conseil et Etudes
Conseil et Etudes
Conseil et Etudes
Audit et Conseil

Nature et modalités
Stages
Stages
Stages
Stages et études
Stages et études
Information - Orientation
Elaboration de projets
professionnels
Elaboration de projets
professionnels
Séminaires professionnels, stages
Stages et séminaire
Stages et séminaire
Stages et séminaire
Stages et séminaire
Stages et séminaire
Stages et séminaire
Stages et séminaire

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL
Un stage en milieu professionnel pour le cas d’un Master spécialisé est obligatoire au cours du 4ème
semestre. Toutefois, les sujets du stage peuvent être attribués à partir du 3ème Semestre. Un autre stage
d’application facultatif est recommandé à la fin de la première année (S2). Le stage professionnel doit se
faire dans une entreprise privée, publique ou semi-publique ; dans une administration, collectivité locale ou
dans une institution dans le domaine de professionnalisation de la filière. A travers le stage, l’étudiant traite
une problématique spécifique à une institution socioprofessionnelle. Le stage professionnel est Co encadré
par cette institution et l’établissement universitaire dont relève la filière.
CONTACT

Responsable pédagogique du master : Youssef AL MERIOUH
Email : master.cao.encg@gmail.com
Responsable technique : Aoulad El Haj Ilyass
Email : ilyasinho_2008@hotmail.com

PROGRAMME
Semestre

Module
Management stratégique et Marketing
Management des RH
Management des SI

S1

Management de la Qualité
Management de la Logistique et de la
Production
Communication professionnelle
Comptabilité et Contrôle
Economie et finance international

S2

Leadership et Management des équipes
Méthodologie de recherche
Progiciels de gestion
Technique de négociation et d'animation des
groupes
Droit social et des Affaires

S3

S4

Conseil et Audit Marketing
Conseil et Audit RH
Conseil et Audit des SI
Conseil et Audit Qualité
Conseil et Audit Logistique
Conseil et Audit Comptable et Financier
Stage, PFE, Projet professionnel

Eléments de module
Management stratégique
Marketing
Management des RH
Management des SI
SGBD
Management de la Qualité
Management des transports et logistique
Gestion de production
Méthodologie et communication
Anglais des affaires
Arabe des affaires
Comptabilité
Contrôle de Gestion
Fondement économique et financier
Techniques financières internationale
Leadership et Management des équipes
Méthodologie de recherche
MicroSoft Project & GPAO
Technique d’enquête et analyse des données
Technique d’animation des groupes
Technique de négociation et PNL
Droit social
Droit des affaires
Conseil et Audit Marketing
Conseil et Audit RH
Conseil et Audit des SI
Conseil et Audit Qualité
Conseil et Audit Logistique
Conseil et Audit Comptable et Financier

V.H
20h
30h
50h
20h
30h
50h
25h
25h
10h
15h
15h
25h
25h
20h
20h
40h
40h
25h
25h
25h
25h
25h
25h
50h
50h
50h
50h
50h
50h
300h

