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Le 20 mars 2020, le gouvernement Marocain déclara

l’interdiction de déplacement au Maroc, soit le confinement de sa

population, en réponse à l ’épidémie de COVID-19. À la suite de

cette annonce, une grande majorité des marocains a basculé en

quelques heures, et jusqu’au 10 Juin 2020, dans une société où le

numérique était l ’unique moyen par lequel il  a été possible de

maintenir des liens sociaux avec des proches, de s’éduquer, de

travailler,  de se divertir,  etc.  Cette période a levé le voile sur des

inégalités au sein de la population marocaine quant à l ’accès au

réseau internet,  aux équipements informatiques ainsi que des

disparités dans les usages et les savoir-faire. Ainsi,  tous les

écoliers n’ont pas bénéficié des mêmes conditions pour suivre des

cours à distance, à cause d’un non-accès à internet ou d’une

mauvaise connexion à celui-ci,  d’un manque d’équipement ou de

compétences pour utiliser les outils de visioconférence et autres

espaces connectés en ligne. 

De nombreuses personnes ont également été démunies face à

l ’obligation de réaliser des démarches en ligne :  consultation

médicale, commande de biens de première nécessité,  obligation …

Qu’il  existe des différences dans l ’accès, l ’équipement ou encore

les compétences relatives au numérique qui sont source

d’inégalités est un fait renseigné et connu depuis une vingtaine

d’années par tous ceux qui s’intéressent à la « fracture numérique

». Mais la période de confinement, et la crise sanitaire, sociale et

économique que nous vivons n’a fait qu’accélérer la place du

numérique dans notre société et amplifier les risques d’exclusion

lui étant liés,  rendant, de fait,  la problématique de l ’ inclusion

numérique plus actuelle que jamais.  Dans ce texte, nous nous

intéressons aux manières dont l ’épidémie de COVID-19 a réactivé

voire amplifié des inégalités sociales liées aux inégalités du

numérique. Nous proposons également quelques pistes d’action,

qu’elles soient de notre propre fait ou issues de divers rapports

ou recommandations d’experts,  pour limiter les inégalités

numériques, donc les exclusions sociales et économiques qu’elles

engendrent ou renforcent.

 CONJONCTURE ACTUELLE 
 LE CAPITALE NUMERIQUE
 ET E-COMMERCE
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La durée de la pandémie renforce l ’accélération de la numérisation de l ’économie et

l ’  accroissement de l ’usage des technologies dans la vie personnelle ;  mais la

pandémie met également à nu les failles des systèmes socio-économiques ;  elle est

révélatrice des inégalités et d’une certaine polarisation de la société ;  le confort

fourni par les technologies numériques, commerce en ligne, divertissements,

télétravail… ne concerne pas toute la population dont une partie continue d’être

déconnectée.

Le discours sur le numérique est à la fois promesses et menaces mais surtout réalités

car les faits technologiques sont clairs et révélateurs du potentiel de transformation

de la “normalité“ d’avant-covid ;  la pandémie du coronavirus provoquera des

changements fondamentaux, durables et parfois radicaux que portent sous leurs plis

des expressions comme le monde d’après, une ère nouvelle,  un nouvel ordre…

Comment mettre à profit ce tournant de l ’histoire, pour installer la croissance

économique du Maroc sur une trajectoire ascendante, donner à chacun sa chance et

éviter une société duale ? L’ambition est de préserver le stade de développement

acquis par le Maroc et de s’engager dans une nouvelle étape :  on n’acquiert que ce que

l'on dépasse !

L’histoire économique montre que le
développement des nations s’est
toujours accompagné de la création
d’entreprises de plus en plus grandes qui
jouent le rôle de locomotives ;  ce que le
numérique apporte, c’est la possibilité
d’impulser une croissance également par
de petits acteurs, par l ’entreprenariat
que permet la nouvelle rationalité
économique du numérique :  avec
internet,  i l  y a un changement du
processus de création de valeurs et des
richesses. Internet abaisse les barrières à
l ’entrée, annule les coûts de transaction
et fait tendre le coût marginal vers zéro.
En effet,  l ’ensemble des moyens à
mettre en œuvre pour entrer sur un
nouveau marché sont drastiquement
réduits :  on entre avec son intelligence,
son potentiel créatif et son esprit
d’innovation. En outre, les coûts de
transaction qui sont des coûts exogènes
qu’on oppose aux coûts de production
sont annulés ;  i l  peut s’agir des coûts liés
à la recherche d’informations sur les
marchés et les prix ;  avec le numérique,
le coût d’accès à l ’ information,
disponible et qui circule librement,
connaît une baisse considérable.

L’après-pandémie : une sortie de crise par le numérique
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Il  peut s’agir aussi des coûts de négociation, des coûts d’influence, du coût du
savoir-faire, lequel,  au sein d’une organisation économique est coûteux à produire,
à utiliser et à entretenir ;  des réseaux sociaux spécialisés dans différents métiers se
sont développés et permettent de mutualiser les expériences dans le cadre de
plateformes de compétences. Quant au coût marginal,  internet a démocratisé les
communications, l ’ information … pour un coût marginal zéro :  après les coûts de
démarrage, les coûts baissent et peuvent devenir nuls comme l’il lustre la gratuité
du software

Cette rationalité économique nouvelle constitue un vrai changement de paradigme.
Une opportunité historique pour combler le retard du Maroc tout à fait rattrapable,
la révolution digitale étant à ses prémisses car l ’ intelligence artificielle et les objets
connectés vont profondément modifier la donne.
Cette ambition a ses prérequis.  Le premier est le rôle essentiel de l ’Etat comme
cela a été le cas dans plusieurs pays qui connaissent des avancées sur le plan
technologique; tel est le cas d’Israël devenu un pays start-up dont la caractéristique
est la gestion de l ’ implication étatique où un équilibre a été trouvé entre
interventionnisme et engagement du secteur privé autour du partage du risque
qu’implique toute innovation.

Le rôle moteur de l ’Etat MAROCAIN dans le développement des nouvelles
technologies trouve son expression dans deux comportements émancipateurs :
faire en sorte que l ’ innovation soit abondante et de qualité et s ’assurer de sa mise
en œuvre.
La production des idées se fait dans les universités,  les grandes écoles et les centres
de recherche où sont logés des bureaux de transfert de technologies ;  i l  s ’agit
d’interfaces opérationnelles entre la R&D et l ’entreprise qui apportent un soutien
pratique dont le chercheur a besoin pour consolider son invention et la présenter
aux premiers investisseurs ;  les responsables de ces interfaces ont un
comportement d’entrepreneur et un état d’esprit qui tranche avec celui de la
bureaucratie et ce, notamment, en organisant une fluidité des compétences du
privé au public et inversement.
Ces structures constituent une première clé de succès !
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(1) .  Rapport de l ’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) évolution du positionnement international du Maroc,

huitième édition novembre 2020

(2).  Covid accélère le numérique et la marche vers le futur :  www.nezha lahrichi.com ; tribune du publiée par Médias

24 le 19 mai 2020.

MME.  MOQADDEM ISLAM
Directr ice  Market ing et  re lat ions
extér ieurs  Groupe HECF
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Le 28 Février 2020 s’est tenu au Campus HECF Sup. (Fès,
Maroc) une table ronde organisée par l ’Equipe De Recherche
Multidisciplinaire EREM sur le thème : «Loi de finances
2020 ».
Organisée conjointement par la collaboration de l ’équipe
professorale du Groupe HECF et l ’ensemble des intervenants
en l ’occurrence :
·  Professeur Nmili Mohamed, P.E.S. de la faculté des sciences
juridiques, économiques et sociales de Fès et expert en
fiscalité.
·  Monsieur Balhadi Mohamed, Docteur en Science
Economiques et Gestion, Membre du forum des chercheurs
du ministère de l ’économie et des finances.
·  Madame Gueni Khaoula, Membre du forum des chercheurs
du ministère de l ’économie et des finances.
·  Monsieur Saili  Said, Expert en la fiscalité et représentant de
la Direction Régionale des Impôts.
.

Cette rencontre, qui fait partie de l ’une des activités

organisée par le Groupe HECF a pour finalité de mettre à

niveau les étudiants vis-à-vis les changements et les

nouveautés de la loi des finances 2020 et de mieux

contextualiser ses changements par rapport à la loi des

finances de 2019.C’est dans cette perspective que la table

ronde s’est attelée à :

·Identifier les dispositions fiscales de la loi des finances

2020 et son impact sur les acteurs socio-économiques.

·Mettre le point sur les nouveautés fiscales de l ’ impôt sur le

revenu et l ’ impôt sur le bénéfice 

·Analyser les indicateurs économiques et sociaux à la lumière

de la loi des finances 2020.

ER
EM
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DÉROULEMENT :

OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS :



Dans son allocution de bienvenue, M. Abdelkarim Moussa, Président du Groupe

HECF Sup. a rappelé la définition de la loi des finances tout en mettant en exergue

son importance dans les grandes lignes stratégiques du Maroc tout en procédant à

l ’introduction des intervenants.  Dans ce sens, ces derniers portent des éléments de

réponse à l ’ensemble des questions sous-mentionnées :

·Quelles lectures possibles des dispositions fiscales de la loi des finances 2020 ?

·Quelles sont les nouvelles dispositions de l ’ impôt sur le revenu et l ’ impôt sur les

sociétés ?

·Quelles sont les dispositions fiscales de la LOF 2020 à la lumière des

recommandations des assises nationales sur la fiscalité ?

·Comment peut-on analyser les indicateurs économiques et sociaux relatifs à la loi

des finances 2020 ?

La première intervention de Monsieur SailiSaid avait pour objectif d’identifier les

dispositions fiscales de la loi des finances 2020. Dans le cadre de la publication de

la Direction générale des Impôts de sa note circulaire n° 730, les dispositions de la

loi des finances de 2020 ont mis le point sur :

 La convergence progressive vers un taux unique concernant le chiffre d’affaires

réalisé par les sociétés industrielles,  au titre de leurs ventes locales et à l ’export.

Elargissement du champ d’application du régime d’incitation fiscale dédiée à la

restructuration des groupes de sociétés aux opérations de transferts des

immobilisations incorporelles et financières.

 Changement du régime fiscal préférentiel applicable aux sociétés de services

ayant le statut CFC.

 Régime fiscal des sièges régionaux et des bureaux de représentation des sociétés

non résidentes ayant le statut de CFC.

L’intervention de Monsieur SailiSaid s’est intéressée également aux mesures spécifiques
à l ’ impôt sur le revenu afférentes aux revenus professionnels,  aux revenus et profits de
capitaux mobiliers et aux revenus et profits fonciers en l ’occurrence :
Ø Un abattement de 25 % applicable à la base imposable correspondant au chiffre
d’affaires réalisé, par paiement mobile, par les personnes physiques disposant de
revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net simplifié ou celui du
bénéfice forfaitaire ;  
Ø Modification du fait générateur de l ’ impôt au titre des revenus fonciers (l ’ impôt est
dû au titre des revenus fonciers réellement encaissés par les contribuables concernés) ;  
Ø Relèvement du plafond des sommes investies dans le cadre du plan d’épargne en
actions et du plan d’épargne entreprise de 600 000 dirhams à 2 000 000 dirhams ;
De surcroît,  cette intervention a été couronnée par l ’ identification des principales
mesures communes à l ’ impôt sur les sociétés et l ’ impôt sur le revenu :
Révision du régime fiscal de l ’exportation.
Révision du régime fiscal des zones franches d’exportation, désormais appelées "zones
d'accélération industrielle"
Révision des taux de la cotisation minimale (CM)
Révision du plafond du montant de la participation dans le capital des jeunes
entreprises innovantes en nouvelles technologies ouvrant droit à la réduction d’impôt.

La deuxième intervention de Monsieur Balhadi Mohamed a mis le point sur les
nouvelles dispositions de l ’ impôt sur le revenu et l ’ impôt sur les sociétés.
Mesures spécifiques à l ’ impôt sur les sociétés et à l ’ impôt sur le revenu en l ’occurrence
:
 Changement du plafond de la réduction d’IS pour prise de participation dans le capital
des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies
 Le relèvement du taux du barème d’IS de 17,50% à 20%;
 Lutter contre l ’ informel et l ’ intégration du formel (Article145 du CGI) 
 Réduction d’impôt en faveur des sociétés dont les titres sont introduits en Bourse
 Régularisation pour les opérateurs de l ’ informel qui s’identifient pour la première fois
à partir du 1er janvier 2020 
Ainsi,  son intervention a mis la lumière sur les six amnisties fiscales :
 Régularisation pour les opérateurs de l ’ informel qui s’identifient pour la première fois
à partir du 1er janvier 2020 ;
 Déclarations fiscales rectificatives à établir par les opérateurs économiques de manière
spontanée ;
 Régularisation spontanée des revenus fonciers ;
 Contribution libératoire de 5% sur le cash et les avoirs non déclarés au Maroc ;
 Contribution libératoire de 1,5% au titre des chèques impayés ;
 Contribution libératoire par rapport à la réglementation de change.
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Par rapport à la troisième intervention de Monsieur Nmili,  i l  a abordé les dispositions
fiscales de la LOF 2020 à la lumière des recommandations des assises nationales sur la
fiscalité.  En effet,  la loi de finances pour l ’année budgétaire 2020 s’est fortement
inspirée des recommandations des Assises Nationales sur la Fiscalité,  organisées les 03
et 04 mai 2019.
Le réaménagement progressif du taux de l ’ impôt sur les sociétés afin de s’inscrire
dans les meilleures tendances mondiales tout en se conformant aux règles fiscales
internationales ;  
- l ’ intégration de l ’économie informelle à travers des mesures transitoires
d’accompagnement des opérateurs concernés en vue de renforcer leur confiance dans
le système fiscal et leur adhésion volontaire à l ’ impôt ;  
- L’atténuation du coût fiscal des opérations de restructuration du tissu économique à
travers des mesures visant la révision de la fiscalité des groupes et la constitution des
holdings ;  
- La révision de certaines conditions fiscales pour dynamiser l ’épargne longue ;
- L’amélioration des régimes d’imposition et du mode de détermination de l ’assiette
fiscale concernant les petits contribuables ;  
- Le renforcement des garanties des contribuables notamment celle relatives au
contrôle fiscal ;
- L’institution des mesures à caractère social notamment dans le domaine sanitaire et
de l ’habitation principale ;  
- L’allégement fiscal en faveur des activités culturelles et sportives ;

En effet,  le Maroc a exprimé sa volonté de se conformer aux dispositions de l ’Union
Européenne étant donné qu’il  figurait au niveau de la liste grise de l ’UE vu la
conjoncture fiscale favorable qui ne cessait d’attirer les investisseurs européens à
s’installer au Maroc plutôt que de rester sur l ’UE.
En conséquence, beaucoup de mesures fiscales appliquées en France ont été appliqué
également au Maroc. On a remarqué qu’il  y’avait un retour à l ’esprit des secteurs.
C’est-à-dire que chaque secteur avait sa propre charte d’encouragement ce qui
donnait naissance a une comptétitivité sectorielle saine.

Ainsi beaucoup de changements fiscaux ont vu le jour mais toujours sous la lumière
de la volonté du Maroc de sortir de la liste grise de l ’UE :
·L’imposition des entreprises situées dans les zones franches à un taux de 15%
·Expansion du régime immobilier pour les Holdings
·Imposition du secteur agricole à un taux maximal de 20%
·Les changements fiscaux n’ont pas bénéficié les PME et les petits contribuables
·Modification du taux de la cotisation minimale allant de 0.5% à 0.75% en 2019, à 0.5%
en 2020 ce qui fait preuve d’amateurisme législatif .
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La table ronde fût clôturée par l ’ intervention de Madame Gueni Khaoula, en procédant à

une analyse des indicateurs économiques et sociaux relatifs à la loi des finances 2020.

Dans ce sens, la transparence budgétaire se définit comme le fait de faire pleinement

connaître, en temps opportun et de façon systématique, l ’ensemble des informations

budgétaires.  

En effet,  le Maroc est classé 42ème sur 178 pays au niveau mondial en matière d’Open

Data en 2018, et premier dans la région Afrique du Nord, indique le HCP dans un

communiqué.

Selon l ’Indice d’ouverture des données (Open Data Inventory, ODIN), élaboré par

l’Observatoire des données ouvertes (Open Data Watch, ODW), le Maroc, représenté par

le HCP, occupe la deuxième place dans la région Arabe et la 3ème position en Afrique

avec une note de 57,5 points,  après le Rwanda et l ’Ile Maurice, fait savoir le HCP.

En vue de présenter les indicateurs relatifs à la loi de finances 2020, il  serait judicieux

de mettre le point sur la notion du budget citoyen. Le budget citoyen est considéré

comme un document simplifié de la Loi de Finances. Il  résume les principaux chiffres

figurant dans cette Loi,  à travers lesquels le citoyen peut déterminer la façon dont les

dépenses sont réparties pour financer les services publics,  ainsi que les recettes

provenant de diverses sources. Ce document permet également aux citoyens de suivre les

dépenses publiques et de prendre connaissance des niveaux du déficit budgétaire et de

l 'endettement public ainsi que de l 'évolution des principaux indicateurs macro-

économiques. 

Parmi les principales orientations stratégiques de la loi des finances 2020 :

Ø La mise en œuvre effective de la loi cadre relative à la réforme du système d’éducation

et de formation

Ø La mise en place des mécanismes de protection sociale, le soutien de la classe

moyenne et le renforcement du ciblage des catégories démunies

Ø L'accélération de la mise en œuvre de la régionalisation

Ø Imprimer une nouvelle dynamique à l ' investissement et au soutien de l 'entreprise

Ainsi,  Le groupe de la Justice et du développement a en effet estimé que le PLF 2020 a

apporte des nouveautés et des mesures à fort impact économique et social afin de

répondre aux attentes des citoyens. Les chiffres et différents indicateurs présentés, selon

ce groupe parlementaire, confirment le caractère social du texte puisqu’il  a pour priorité

de soutenir la dynamique d’emploi,  le développement humain et la cohésion sociale et

territoriale.

En témoigne, indique le groupe PJD, l ’affectation de 91 milliards de dirhams pour la mise

en œuvre de la loi-cadre sur le système d’éducation, de formation et de recherche

scientifique et le plan « Santé 2025 »,  sans oublier la mobilisation de 18 milliards pour la

réduction des disparités et 26 milliards pour soutenir le pouvoir d’achat des catégories

vulnérables et de la classe moyenne.
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A l’image de la révolution industrielle et face à la crise actuelle de Covid-19, la

transformation digitale se présente comme un « levier de riposte » permettant

d’intégrer les outils digitaux au sein des organisations. Alors,  comment le

digital pourrait riposter à la pandémie du coronavirus ? 

Dans une tentative d’apporter des réponses a cette question Pour répondre à

nos questions et analyser le rôle du digital dans le processus de la relance

post-Covid, l ’école des Hautes Etudes Comptables et Financières HECF de

MEKNES a organisé le vendredi 15 Mai 2020 un webinaire sous le thème de :

COVID 19 UN ACCELERATEUR DU CAPITALISME NUMERIQUE. 

Ce webinaire a connu la participation de prestigieux intervenants.  Il  s ’agit de :  

M. Moussa Abdelmkarim : Fondateur du Groupe HECF et professeur de

l’enseignement supérieur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales

de Fès. Par ailleurs, l 'axe principal de l ' intervention, porté sur «  l ’analyse et le

diagnostic du secteur de l ’enseignement supérieur privé marocain :  cas de HECF »   

M. Lahrech Abdelali :  Professeur de l ’enseignement supérieur à la faculté des

sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès et son intervention portait

sur « la mise en place d’une plateforme digitale dans l  enseignement supérieur public

:  Cas de FSJES Meknès. 

M. Najati Issam : Professeur permanent à HECF et son intervention a porté,

essentiellement, sur :  La transformation digitale dans les PME marocaines.
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WEBINAIRE LE 15 MAI 2020 = COVID19WEBINAIRE LE 15 MAI 2020 = COVID19
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CÉRÉMONIECÉRÉMONIE  
DE GRADUATIONDE GRADUATION  

2019-20202019-2020

Le …Novembre 2019, HECF a céléré la graduation de ses lauréats.  

Lors de cette après-midi,  nous avons tenu à rendre hommage

aux parents et professeures qui ont contribué activement au

succès de nos lauréats.  Il  était également question de féliciter les

diplômés et de leurs présenter des exemples de professionnels

venus partager leurs expériences afin qu’ils puissent s’identifier

à eux.







L’année 2019/2020 a été marqué par état d’alerte sanitaire,

interdisant les rassemblements et obligent une mise en

quarantaine des populations. Le club social a décidé de se

mobiliser au profit des démunis pendant le mois de

RAMADAN. Malgré l ’ interdiction des rassemblements, nos

étudiants ont tenus leur réunion en ligne et se sont organisés

de façon à collecte et à distribuer à tour de rôle, des repas de «

Ftour »directement sur des zones renommées de recevoir les

migrants 

L’intégration des nouveaux inscrits est une étape fondamentale

de leur insertion à l ’école. HECF soutenue du bureau des

étudiants,  a organisé le…..2019 comme à l ’accoutumé, une

journée permettant l  rencontre des nouveaux avec les anciens.

Plusieurs activités ont été programmées telles que …….

Favorisant et optimisant cette mise en contact.

INTÉGRATIONINTÉGRATION  
2019-20202019-2020

BÉNÉVOLATBÉNÉVOLAT
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Le 08 Mars est une date réservée à la femme, HECF également tient

à célébrer ses collaboratrice tout âge et toute fonction confondus.

Atelier broderie, compétition Miss HECF et partage d’expérience,

ont été les activités marquantes du 8 mars 2020à HECF. Les

étudiants ont participé au défilé de mode et ont eu l ’occasion de

voir leur professeur en mode femme 

leur racontant leurs propres expériences et leur donnant non plus

des cours mais des leçons de vie. 

ACTIVITÉSACTIVITÉS  
CULTURELLESCULTURELLES  

Le 30 Mai 2020, un webinaire sous le thème « les écoles et les

facultés face à COVID 19 a été organisé par la CESAM en

Collaboration  avec le Smart Club HECF. L’évènement est une

occasion aux responsables des établissements de présenter les

démarches adoptées lors de cette expérience des cours à distance.

En effet,  respectivement, Mr Moussa Président fondateur du

groupe HECF/IECF, Mr El Achqar, vice-président chargé des

affaires académiques et pédagogique de L’USMBA, Mr Bennani

directeur pédagogique de Sup Tema  et Mr Kassal,  directeur des

pôles de formation de Sup-management ont relaté l ’expérience de

leurs écoles en termes de choix technique (plateforme utilisée),

pédagogique (système  d’évaluation et de contrôle) puis logistique.

WEBINAIRE 1WEBINAIRE 1
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Corona virus :  examen en ligne ou en présentiel,  tel était le thème

d’un webinaire organisé par le Smart Club HECF, le 12 juillet 2020.

En effet,  quelques temps après l ’annonce des examens en

présentiel,  les étudiants se sont posés plusieurs questions par

rapport au déroulement de la session ainsi que sur le choix du

présentiel plutôt que le distanciel.  Pour ce faire, Mme Islam

Moqadem, responsable desrelations extérieures HECF, et dans un

échange interactif auprès de Khadim Dioukhane, président de la

CESSAM Fès ainsi que d’autres représentants de communautés a

expliqué les raisons motivant le choix de cette formule

d’évaluation ainsi que le processus a suivre par l ’école afin de

garantir le déroulement dans des conditions sanitaires et

pédagogiques optimales.

Le THINK-TANK JAF en partenariat avec l ’école HECF et

ASSEESIM  Fès a organisé le 25 juin un webinaire sous le thème «

Les perspectives économiques de MAROC dans le cadre de la

stratégie sud-sud après la pandémie ».   Avec unepanoplie

d’intervenait à savoir Jouahri Abdou expert en économie

d’entreprise, Agharbi Bouhdjar, directeur régional du centre

central de garantie, Zoumana seif,  Expert en RH et consultant PME

et youssouf youja juriste et promoteur de forum africain de la

jeunesse sur la paix. Avec des perceptions de différentes horizons,

la discussion était riche et a permis de cerner la problématique  de

différents points de vue.

WEBINAIRE 2WEBINAIRE 2
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M I S E  E N  P L A C E
P L A T E F O R M E
E L E A R N I N G  

uite à la décision ministérielle de suspendre les cours présentiels Lors de
cette phase exceptionnelle, l’école HECF  met à la disposition de ses
étudiants une plate-forme en ligne, oú vous pouvez accéder au fur et à
mesure, au contenu de chaque séance selon votre emploi du temps
habituel. 

S
Dans le cadre des mesures prises par le royaume pour lutter contre la propagation du
coronavirus, le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé la fermeture des
crèches, des écoles primaires, des lycées, des universités, privés et publiques, ainsi que les
établissements de formation professionnelle.
Lors de cette période,  les cours présentiels devaient être remplacés par des cours à distance.
Pour ce faire, l’école HECF s’est engagée  dans l’urgence  afin de mettre à la disposition de
ses étudiants, des cours à distance, en version numérique et audiovisuelle leur permettant
de poursuivre leurs études. Notre plate-forme a été opérationnelle dès la semaine du 23-29
Mars 2020.
En effet, le travail réactif  de notre équipe a fait qu’aucun retard n’a été inscrit au niveau de 
 notre calendrier pédagogique, dans la mesure où la semaine du 16-22 Mars a été rattrapée
durant la semaine du 23-29. Nous pouvons même annoncer que le report de la semaine des
vacances de printemps, a fait que  nous sommes en avance d’une semaine du calendrier
d’avancement préétabli. 



G O O G L E  C L A S S R O O M :
   Google Classroom  est une plate-forme d'apprentissage 
dédiée aux écoles. Son but est de simplifier la création et la
diffusion de cours et d'exercices de façon numérique. 
    Google Classroom est simple d'utilisation et accessible à
partir de tous les appareils mobiles. 
     La création et la publication sont effectuées par le biais
de  Google Drive, tandis que  Gmail  est utilisé pour la
communication. 
Les étudiants peuvent être invités à des salles de classe à
travers une base de données, grâce à un code confidentiel. 
Chaque classe créée avec Google Classroom comporte un
dossier distinct où l'étudiant peut soumettre son travail dans
le but d'être noté par le professeur. 
La communication via  Gmail  permet aux professeurs et á
l'administration de faire des annonces et de poser des
questions aux étudiants dans chaque classe.
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Vu la situation urgente, l'administration peut créer les niveaux
et les matières et peut directement ajouter les étudiants et les
professeurs,

CONFIGURATION RAPIDE

GAIN DE TEMPS

Un flux simple, "zéro papier" permet aux professeurs de
distribuer les cours et les devoirs, de les corriger et de les
noter dans un seul et même endroit.

MEILLEURE ORGANISATION

Une page dédiée permet aux étudiants d'afficher tous leurs
devoirs. L'ensemble des supports de cours sont
automatiquement enregistrés au sein de Google Drive et
organisés en dossiers.

COMMUNICATION FACILITÉE

Le flux de Classroom permet aux professeurs de faire des
annonces et de poser des questions à la classe. Les étudiants
peuvent publier des posts dans le flux et aider leurs
camarades.

SÉCURISÉ

Le service Classroom est lié à l'hébergement de notre site web
donc dépourvu de publicité. Les données des étudiants ne
seront en aucun cas utilisées à des fins publicitaires. 
L'activité de Classroom se limite aux membres de la classe, en
outre, les étudiants ne peuvent être membres d'une classe
qu'au sein du domaine Google Apps for Education de leur
école.
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MARKETING ETMARKETING ET
STRATÉGIE DIGITALESTRATÉGIE DIGITALE

Formation Disponible aussi en Ligne

Le marketing digital est un secteur très vaste avec à la clé de nombreux

débouchés métiers très différents.  On demande souvent d’avoir des

connaissances larges dans de nombreux domaines de compétences :

graphisme, programmation, SEO, marketing stratégique, stratégie sur les

réseaux sociaux… C’est pourquoi il  est aujourd’hui indispensable de choisir

une formation qui vous permette d’aborder toutes ces notions 

Le marketing digital est l ’ensemble des techniques qui consistent à vendre un

produit ou un service via différents canaux numériques. C’est un ensemble

d’activités très vaste allant de la réflexion stratégique à l ’optimisation des

campagnes en passant par leurs conceptions.

Le marketing digital :  un secteur en expansion constante

Aujourd’hui aucune entreprise ne peut se passer d’une présence sur Internet.  Avec la

crise du COVID et l ’augmentation des achats en ligne, le marketing digital fait

partie de nos vies à tous. Que ça soit via les recherches Google, les publicités sur

Facebook ou même les newsletters publicitaires,  nous sommes quotidiennement en

contact avec des campagnes de marketing digital.  Toutes sortes d’entreprises

doivent opter pour une stratégie de marketing efficace pour assurer leur pérennité.

Qui peut faire du marketing digital ?

Tout le monde peut faire du marketing digital.  D’ailleurs vous avez sans doute fait

un premier pas dans le marketing digital sans vous en rendre compte :  vendre vos

vêtements sur Vinted ou votre armoire sur Leboncoin en soignant vos photos et

choisissant avec soin les mots clés par exemple ou encore choisir LA photo qui

obtiendra le plus de like sur votre compte Instagram.

A quoi ça sert d’apprendre le marketing digital ?

En plus de pouvoir travailler dans un secteur en plein expansion qui recrute et donc

de vous assurer un emploi plus tard, connaitre le marketing digital vous permettra

d’accéder à des savoirs théoriques utiles dans votre vie de tous les jours et des

compétences que vous pourrez mettre en avant sur votre CV. Par ailleurs si vous

souhaitez lancer votre activité en entreprenariat,  i l  vous sera utile d’avoir des

connaissances en marketing digital pour pouvoir vendre efficacement vos biens ou

services et vous faire connaitre sur Internet.

POURQUOI SE FORMER DANS LE DIGITAL ?POURQUOI SE FORMER DANS LE DIGITAL ?

Bac+5

www.hecfsup.com

MASTER
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FILIÈRE : MARKETING
ET STRATÉGIE DIGITALE

BAC+5

www.hecfsup.com

Ce master a pour objectif de former des managers
en Marketing et Stratégie Digitale (Bac+5) , autonomes et
communicants. 
Nos lauréats seraient capables de répondre aux besoins
des organismes publics et privés en participant à
l’amélioration de leur productivité et à leur
compétitivité. Le cursus proposé donne à son lauréat une
formation complète et solide aussi en bien en gestion
qu’en marketing digital. La formation couvre aussi bien
l’informatique que les langues et les techniques de
communication comme il est préconisé dans le cahier
des normes pédagogiques nationales.
Un accent particulier est donné aux projets réalisés par
les étudiants afin de développer leur esprit d’autonomie.

-  Etre titulaire d’un diplôme de BAC+3  minimum
en économie ou gestion ou tout grade équivalent.
- Etude de dossier
- Bonne maîtrise  du Français (langue
d’enseignement de la filière)
- Bonne maîtrise des outils du Management, du
Marketing et des systèmes d’information .
- Entretien : Entretien de motivation pour évaluer
les aptitudes du candidat.

Ce diplôme prépare à des fonctions d'encadrement
supérieur telles que : "Chef de produit ou de marché, chef
de publicité, chargé d'études..." dans les services
Marketing Digital et Stratégies Numériques de toutes les
catégories d'entreprises.
Dans cette perspective, les objectifs pédagogiques se
situent au niveau du savoir-faire et non de la simple
acquisition des connaissances. 
Le contenu des enseignements, le régime des études et les
méthodes pédagogiques tendent vers l'acquisition par les
participants d'une aptitude à résoudre l'ensemble des
problèmes constitutifs de l'action marketing. 

2 ans d'études

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

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

CONDITION D’ACCÈS

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR STAGE EN ENTREPRISE

DURÉE DE LA FORMATION

Diplôme du Cycle Supérieur de l'HECF en 
MARKETING ET STRATÉGIE DIGITALE :
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