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Licence Professionnelle d’Université 

 Stratégie Digitale et Management des Organisations 
 « SDMO » 

Diplôme d’Université (Formation Continue) 

 
 
 
 
 
 
 
Objectifs 
L’o je tif pri ipal de la for atio  est de for er des futurs professio els de la o duite de projets de digitalisation de leurs organisations, possédant une bonne 

compréhension des systèmes d'information et une bonne maîtrise des méthodes de management de ce type de projets. 

Cette licence vise à apporter une bonne connaissance sur le plan managérial et technologique. Elle a comme objectifs d’a e er l’étudia t à: 

- Ma ager les différe tes parties pre a tes utiles à la o eptio  et la ise e  œuvre d’u  projet digital 
- Opti iser l’effi ie e orga isatio elle via l’i tégratio  des solutions digitales 

- Organiser une veille économique, technologique, et stratégique afi  d’a ti iper les esoi s orga isatio els e  ter es de ouveaux outils technologiques de 

communication internes et externes 

- Accompagner les projets de digitalisation sur le plan organisationnel et managérial 

Débouchés 
Compte tenu de sa double compétence acquise durant sa formation, Le diplômé en «Stratégie digitale et Ma age e t des orga isatio s» peut s’i sérer 
immédiatement dans la vie active ou poursuivre des études en Master spécialisé. L’étudia t pourra par ailleurs trouver un débouché professionnel direct en tant que  

 Assistant chef de projet digital 

 Assistant chef  Marketing Digital 

 Assistant chef projet WebMarketing  

 Assistant directeur E-commerce 
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 Chargé de planification de la stratégie digitale  

 Analyste SI 

 Consultant dans des sociétés de services et de conseil, des services d'études, R&D ou informatiques dans les secteurs de la banque, l'assurance, la distribution, les 

transports ... 

 Coordinateur en Maîtrise d’ouvrage.  

Public concerné 

 L’accès est ouvert aux étudiants titulaires d’un Bac +2 en Sciences économiques, en Gestion, en Informatique ou tout diplôme équivalent. 

Modalités de sélection 

 Etude du dossier, Test Ecrit, Entretien. 

Description du programme de la formation  
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Coût de la formation : 30 000  DH 

Contacts  

 
 Responsable de la Licence : Pr. Siham JABRAOUI  
Tél : 06 61 66 03 44 

Email` : sihamjabraoui@gmail.com 

22 66 01 43 | Site : www.encgcasa.ac.ma  

 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 
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