Formation En Alternance

Cadres en Entreprises
Boostez votre carrière !
Faites le MBA en Alternance
en 1 an à raison de 4 jours par mois

MBA - MAE
Parcours :
- Management
- Marketing
- MRH
- Qualité

Université Internationale SENGHOR
Créée en 1989 par le Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de pays ayant le Français en partage,
l’Université Senghor à pour vocation de former et de perfectionner des cadres de haut niveau et d’orienter leurs
aptitudes vers l’action et l’exercice des responsabilités dans des entreprises nationales et internationales.

MBA-MAE parcours : Management - Marketing - MRH - MQP
Le MAE (Master en Administration des Entreprises) de l’Université Internationale Senghor se traduit logiquement
sur le plan international par l'appellation "MBA", Master of Business Administration.
Les Cours assurés par des intervenants internationaux et de l’ISGA ont lieu dans les locaux de l’ISGA et sont
sanctionnés par la délivrance du Master MBA-MAE de l’Université Internationale Senghor, reconnu dans plus de
70 pays dont les universités françaises, canadiennes, belges, suisses comme équivalent au diplôme national de
même niveau.

Parcours MANAGEMENT
L’objectif du Master MBA-MAE en Management est de former des cadres capables de concilier un savoir-faire spécialisé et une compétence
générale et opérationnelle en management.Très appréciée des entreprises, cette double compétence est une preuve d’ouverture d’esprit et
constitue un réel avantage lors de la recherche d’un emploi et un gage de progression accélérée de carrière par la suite.

PROGRAMME :

UE1 - Management des compétences
- GRH et recrutement
- Gestion des connaissances
- Système d’information et technologies
UE2 - Gestion financière et opérationnelle
- Comptabilité et contrôle de gestion
- Analyse et gestion financière
- Gestion des opérations
UE3 - Environnement juridique et fiscal
- Droit des affaires
- Droit du commerce international : droit des
contrats internationaux
- Fiscalité

UE4 - Management stratégique
- Intelligence économique et commerce
- Stratégie et planification
- Marketing stratégique
- Financement de l’entreprise
UE5 - Gestion et Création des Entreprises
- Fondements de l’organisation de l’entreprise
- Gestion des PME : perspectives
entrepreneuriales
- Projet de création /reprise d’entreprise
- Anglais des affaires
UE6 - Stage, mémoire et soutenance

Parcours MARKETING
L’objectif du Master MBA-MAE en marketing est de former les étudiants aux différents métiers du Marketing et Commerce dans leurs dimensions
managériales. Sa diversité et son adaptation au marché du travail conduisent les lauréats de ce Master à occuper des postes de responsabilité dans
des entreprises nationales et internationales.

PROGRAMME :

UE1 - Communication
- Communication professionnelle
- Droit du travail
- Anglais des affaires
UE2 - Système d’Information
- Design et création de sites Web
- Jeux d’entreprise : FORGAM
- Analyse des données : SPSS
UE3 - Gestion
- Contrôle de gestion
- Les moyens de paiement à l’international
- Stratégies d’entreprises

UE4 - Marketing
- Marketing international
- Ingénierie de la logistique
- Etudes de marché
- Marketing quantitatif
- Management de la production et de la qualité
UE5 –Marketing et commerce
- Techniques de la négociation
- Management de la force de vente
- E-commerce
UE6 - Stage, mémoire et soutenance

Parcours Manangement des Ressources Humaines (MRH)
L’objectif du Master MBA-MAE en MRH est de préparer à l’exercice de fonctions de responsabilité et de direction dans le domaine de la
gestion des ressources humaines (GRH).
La formation permet l’acquisition des connaissances et des compétences comportementales nécessaires à la réussite dans les métiers RH.

PROGRAMME :

UE1 - Communication
- Communication professionnelle
- Anglais des affaires
UE2 - Système d’information orienté RH
- Informatique et outils de gestion RH
- Analyse des données : SPSS
UE3 - Droit social
- Relations individuelles
- Relations collectives
UE4 - Ressources Humaines
- Gestion de la formation
- Conseil et intervention en entreprise

- Politique RH et gestion des compétences
- Ethique et RSE
UE5 - Stratégie
- Stratégies d’entreprise
- Contrôle de gestion
UE6 - RH Opérationnel
- Recrutement
- Relations sociales et psychologie du travail
- Rémunération
- Comptabilité, paye, finance
UE7 –Stage, mémoire et soutenance

Parcours Management de la Qualité et des Projets (MQP)
L’objectif du Master MBA-MAE en MQP est de former des experts en systèmes de management qualité, capables de piloter les démarches qualité
et projets au sein des grandes entreprises.

PROGRAMME :

UE1 - Gestion et Création des Entreprises
- Fondements de l’organisation de l’entreprise
- Gestion des PME : perspectives
entrepreneuriales
- Projet de création ou de reprise d’entreprise
- Anglais des affaires
UE2 – Référentiels des démarches qualité
- Principaux référentiels de la démarche qualité
- Construction d’une démarche qualité
- Diagnostic et audit qualité
UE3 – Outils et méthodes de gestion de projets
- Planification et usage des progiciels spécialisée

- Simulation en gestion de projets
UE4 – Innovation qualité et performance
- Pratique et modélisation de l’innovation
- Management de la qualité et de la
performance

- Panorama des démarches qualité
UE5 - Stratégie
- Stratégies d’entreprises
- Contrôle de gestion
- Marketing et qualité
- Gestion du changement
UE6 – Stage, mémoire et soutenance

Formation en Alternance
L’ISGA, organise, en partenariat avec des Business schools et des universités internationales, plusieurs programmes de
formation en alternance, adaptés aux besoins des grandes entreprises et des PME/PMI , des cadres salariés en quête de
double compétence ou de promotion au sein de l’entreprise et enfin aux futurs diplômés ou de personnes à la recherche
d’un premier emploi.
L'alternance à l’ISGA consiste à alterner des périodes d’enseignement théorique à l’ISGA et des périodes de mise en
pratique en entreprise. La formation en alternance peut s’effectuer en adoptant un des statuts ci-dessous :
Statut d’étudiant : il est prévu alors un volume important de périodes de formation en milieu professionnel. Une convention
tripartite entre l’étudiant, l’entreprise et l’ISGA précise toutes les modalités du déroulement de l’alternance entre l’ISGA et
l’entreprise.

Statut de salarié pour un cadre en entreprise : le cadre en fonction signe un contrat interne ou trouve un consensus avec
son employeur pour suivre la formation choisie en alternance.
Statut de salarié pour un premier emploi : le jeune signe un contrat type ANAPEC avec l’entreprise d’accueil. Il a le statut de
salarié.

Déroulement de la formation en Alternance
Le volume horaire total est d’environ 450 heures à raison de 4 jours par mois généralement le jeudi, le vendredi, le
samedi et le dimanche. Ce volume horaire ne comprend pas le temps alloué aux séminaires et aux projets.

Pour plus d’informations sur les modalités et/ou pour télécharger les documents d’inscription,
veuillez visiter notre site : www.isga.ma/Alternance

Conditions d’admission

L’admission est fondée sur l’étude du dossier et entretien par la commission de sélection de l’Université. Pour plus
d’information sur les conditions d’admission et le dossier de candidature veuillez consulter le site www.isga.ma
rubrique formation Masters et MBA.

Aide au financement pour l’entreprise (OFPPT)

Les entreprises qui investissent dans la formation de leurs personnels bénéficient de remboursements avantageux par
l’OFPPT.
Le secrétariat d’état chargé de la formation professionnelle a mis en place le système des Contrats Spéciaux de
Formation « CSF » qui est un système d’incitation financière des entreprises à la formation. Cette incitation se matérialise
par une participation financière qui peut aller jusqu’à 70% du coût des actions de formation réalisées par les entreprises
au profit de leurs personnels.

Lieux de formation ISGA :

Campus Rabat
27, Av Oqba - Agdal
Tél : 0 537 771 468 / 469
Campus Marrakech
Rue Ibn Habousse - Guéliz
Tél : 0 524 434 844 / 859

Campus Casablanca
392, Route d’El Jadida - L’oasis
Tél : 0 522 255 596

Campus Fès
38, Av des FAR - FES (VN)
Tél : 0 535 621 369 / 359

Campus El Jadida
29, Rte de l'ONCF - Lot. Najd
0523 355 051 / 052

