
Dans l’esprit de l’organisation européenne des
études, le MBA proposé par l’école a pour
ambition de :
 -Apporter un savoir-faire professionnel de haut
niveau à des étudiants ou des adultes à fort
potentiel.
-Favoriser l’insertion ou la progression
professionnelle au sein d’entreprise marocaines
et internationales.
-Préparer les candidats aux métiers
d’encadrement des fonctions commerciales et
marketing les en spécialisent sur des
compétences de «  Développement et
d’entrepreneuriat »

- Diplôme bac + 3 ou équivalent
- Etude de dossier
- Bonne maîtrise  du Français (langue
d’enseignement de la filière)
- Entretien  : Entretien de motivation pour
évaluer les aptitudes du candidat.

La durée  de la formation deux ans

Dans le cadre de votre formation assistante de
direction, vous avez la possibilité de réaliser
un  stage conventionné. Cette expérience
professionnelle vous permettra de mettre en
application les compétences et connaissances
que vous aurez apprises au cours de votre
formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

CONDITION D’ACCÈS

OPPORTUNITÉS D’EMPLOI

STAGE EN ENTREPRISE

DURÉE DE LA FORMATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
M.B.A Spécialité : Manager du  Développement

Commercial

www.hecfsup.com

EN PARTENARIAT AVEC ;

Les compétences et l’expérience acquises assurent
une intégration immédiate et évolutive des
diplômés, à des postes de:
- Directeur (trice) des Marketing
- Directeur(trice) de la Communication
- Directeur(trice) de la Supply Chain
- Directeur(trice) d’Agence de Communication
- Responsable Grands comptes
- Directeur (trice) Commercial(e)
- Responsable SI, Digital
- Directeur (trice) e-marketing, e-business



UE: STRATEGIE 

Analyse stratégique
Management des ressources humaines
Culture d'entreprise & Management interculturel
Diagnostic financier & évaluation de projets
Processus de management de projet
Contrôle de gestion
Etude de cas UE STRATEGIE

UE : DÉVELOPPEMENT MARKETING

Intelligence économique
Marketing international
Achat international
Stratégie digitale
Environnement économique international
Etude de cas UE DEVELOPPEMENT MARKETING

 Management et développement stratégique
Management Commercial
Management d'équipes
E-business
Web marketing et Community Management

CONTENU DE LA FORMATION

UE : GESTION ET ENTREPRENEURIAT

Gestion et pilotage d'activité commerciale
Conduite de projet entrepreneurial 
Ingénierie du financement / Business plan
Valorisation des entreprises, négociation et audit
Maîtrise de la performance

Programme 1ère année

UE : APPLICATIONS PROFESSIONNELLES 

Anglais
Outils du manager & Transition Numérique
Développement personnel (employabilité)

Programme 2ème année

UE : MANAGEMENT ET DIGITAL

UE : DÉVELOPPEMENT ET STRATÉGIE 

MARKETING

Développement stratégique des affaires
Optimisation des contrats commerciaux
Supply Chain
Expertise commerciale et négociation
Gestion grands comptes 
Développement et management  des réseaux de
distribution
Développement et management de l'innovation
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UE : APPLICATIONS PROFESSIONNELLES 

Anglais
Outils du manager
Développement personnel (employabilité)
Mission d'expertise


