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Diplôme d’Université (Formation Continue) 

  

 

 

Objectifs  

L’objectif principal de cette formation est de permettre à des personnes en situation professionnelle de pouvoir continuer leurs études supérieures 

spécialisées vers la licence puis le master professionnel ;  ainsi, cette formation permet de :                                              

 Se former aux techniques, modèles et outils de la gestion d'entreprise 

 Développer des compétences approfondies en management, animation d'équipe et gestion 

 Favoriser une approche managériale pluridisciplinaire 

 Progresser dans sa carrière ou se réorienter 

 Intensifier son employabilité 

 

 

    

 

Licence Professionnelle d’université 

 en Management et Gestion des Entreprises « LMGE » 
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Débouchés 

 Possibilité d’accéder au différents Masters de spécialité 

 Postes à responsabilité dans les domaines de la gestion commerciale, du marketing, de la gestion de projet, de la gestion des ressources humaines, 

de l’analyse financière…. 

 Les personnes souhaitant évoluer vers des fonctions de cadre intermédiaire, poursuivre leurs études jusqu’au bac+5. 

 

Public concerné 

Diplômes requis : Bac +2  

Pré-requis pédagogiques spécifiques : BAC +2 en gestion ou en économie ou autre 

 

Modalités de sélection 

La procédure de sélection se fait par : 

- Etude de dossier : CV, lettre de motivation, mentions, nombre d’années d’étude, note de matières principales, Etc… 

- Entretien oral devant un jury. 
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Description de la formation 

SEMESTRE 
1 

MANAGEMENT ET 
COMMUNICATION 

MARKETING 
ET 

RESSOURCES 
HUMAINES 

OUTILS ET 
PROFESSIONNALISATION 

FINANCE 
D’ENTREPRISE 

1 

LANGUES COMPTABILITÉ 

SEMESTRE 
2 

MANAGEMENT 2 
FINANCE 

D’ENTREPRISE 
2 

DROIT STAGE 

 

 

 

 

Coût de la formation : 30.000 DH 

Contact  

Responsable de la Licence:    Professeur  Nafii IBENRISSOUL 

Email : n.ibenrissoul@gmail.com 

GSM : 0664 59 73 05 
Centre de Formation continue  ENCG Casablanca : 
Adresse : Beau site,B.P 2725 Ain Sebâa, Casablanca - Maroc 

Email : cfcencgc@encgcasa.ac.ma 

Tél : (+212) 5 22 66 08 52 | Fax : (+212) 5 22 66 01 43 | Site : www.encgcasa.ac.ma 

Responsable Administratif : M. Ayoub Skouta 
 

mailto:n.ibenrissoul@gmail.com
http://www.encgcasa.ac.ma/
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Inscription en ligne  

 

http://www.encgcasa.ac.ma/inscription_niveauFCDU.php

