Université CADI AYYAD
Ecole Supérieure de
Technologie d’ESSAOUIRA

Formation continue diplômante
Compétences visées
Formation des cadres dans les métiers du conseil et de l’ingénierie en systèmes d’information.
Maitrise des outils utilisés pour la conception des systèmes d’information.
Former des professionnels disposant de compétences à la fois managériales, techniques et métiers.

Objectifs de la formation
Le master permettra au stagiaire d'acquérir des compétences technologiques et managériales, autour
de 3 axes suivants :
L’informatique de gestion.
Systèmes d’Information des entreprises.

Informatique de gestion et
management des entreprises

MASTER D’UNIVERSITÉ

Gestion des entreprises.

Public cible
 Candidats titulaires d’un Bac +3 (Universités, écoles d'ingénieurs, grandes écoles de management, de gestion et de commerce) justifiant d’au moins deux années d’expérience ;

Programme
Module 1 : Communication Professionnelle.

Orientée Objet et Génie
Logiciel.

Module 2 : Système d’information et Bases de
Données.

Module 6 : Architecture
des réseaux informatiques.

Module 3 : Math-Finance.
Module 4 : Gestion des
ressources humaines.
Module 5 : Modélisation

Module 7 : Technologies
Web.
Module 8 : Méthodes
numériques d’analyse et
de simulation.

Modalités
 Frais de dossier : 200 dirhams
 Coût de formation : 40000 dirhams
 Lieu de formation : Ecole Supérieure de Technologie
d’Essaouira.
 Déroulement de la formation : 14 mois
Sélection : Etude de dossier + Entretien
Evaluation : Modulaire.
Diplôme délivré : Master d’Université

Module 9 : Soft skills.
Module 10 : Programmation Orientée Objet (Java).
Module 11 : Gestion financière et commerciale.
Module 12 : Gestion de
projet
Module 13 : Stage en
entreprise.

Dossier de préinscription
 3 copies certifiées conformes de la CIN
 3 extraits d'acte de naissance.
 3 copies certifiées conformes du baccalauréat.
 3 copies certifiées conformes des diplômes ou
attestations obtenus à partir du baccalauréat.
 Attestations d'expériences professionnelles (3
copies)

Responsable de la formation :
Fahd KARAMI
fa.karami@uca.ma

 3 photos
 3 enveloppes affranchies portant l'adresse de
correspondance.
 Chèque de 200 Dhs libellé à l'Université Cadi
Ayyad non endossable.

