LICENCE EN GESTION DES
ENTREPRISES ET ORGANISATIONS
La Licence Gestion des Entreprises et des Organisations de
SUP’RH a pour objectif de former les étudiants aux métiers
s’articulant autour de 4 Grands pôles : L’Administration générale
des entreprises, Le Management de proximité, Le pilotage et le
contrôle des activités de l’entreprise et l’appui opérationnel au
développement commercial.
Polyvalent, le titulaire de cette Licence est capable de manager
une structure et d’en maitriser les aspects économiques,
juridiques, ﬁnanciers pour accompagner voire accroître son
développement , et d’anticiper les risques sociaux liés à leur
croissance .

Durée : 1 ans
Sélection : Etude de dossier, Entretien oral
Rythme : Cours du jour / Cours du soir
( Horaires aménagés aux professionnels )
Conditions d’accès :Diplôme Bac + 2 en Economie,
Gestion, ou tout diplôme jugé équivalent et accrédité
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur.

Diplôme Délivré : Bac+3 Accrédité
Organisation de la formation et du stage
•Les enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs et par des intervenants
professionnels, experts reconnus dans leur métier
•L’insertion professionnelle est favorisée par la réalisation de stages obligatoires (3 mois à
partir d’avril)
•La rigueur académique est conﬁrmée par la réalisation d’un mémoire de ﬁn d’étude

Complexe panorama , lot al moustakbal , Bd aboubakr el kadiri , sidi maarouf

Objectifs Et Compétences
Ce Bachelor a pour but de clôturer la première étape de formation par un titre professionnel. L’étudiant est préparé à être
autonome dans son travail et à prendre des décisions
tactiques, voire manager une équipe de techniciens. Le Bachelor, prépare, bien entendu, les étudiants à intégrer la Vie
Professionnelle, à accepter et respecter les codes sociaux et la
culture d’entreprise..

Perspectives D’emploi
A l’issue de la formation, les étudiants pourront intégrer le monde
du travail, et seront qualiﬁés à remplir différentes missions liées à
la gestion d’entreprise. Ils pourront évoluer dans des responsabilités en Gestion ﬁnancière, Marketing, Logistique, Achat, Commerciales, Système d’information des entreprises, Gestion des
ressources humaines et sont tout à fait formés pour créer leur
propre entreprise.
Ce diplôme donne la possibilité aux lauréats de poursuivre leurs
études en intégrant un Master dans une spécialité de leur choix au
Maroc ou à L’international.

Un Aperçu du Programme
- Décision d'investissement et de Financement
- Droit des Affaires
- Contrôle de Gestion
- Audit Financier
- Comptabilité des Sociétés
- Fiscalité
- Gestion des Ressources Humaines
- La Gestion de la Vie Professionnelle
- Management Opérationnel
- Management Stratégique
- Management de Qualité
- Psychologie

