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Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca

Master Spécialisé d’université
Management des Risques et RSE

Objectifs de la formation

-Dispenser une formation spécialisée et pratique dans le domaine du Management des Risques
- Développer des compétences dans la mise en place des démarches RSE
-O te i u e sp ialisatio g â e à l’a uisitio de o p te es d’ valuatio et d’aide à la d isio e
-Fa ilite l’i t g atio et le d veloppe e t p ofessio

ati e de p ojets de d veloppe e t du a le

els des pa ti ipa ts

Public cible et modalités de sélection des candidats
Titulai e d’u e li e e es

o o ie, gestion ou es s ie esou d’u diplô e d’i g

ieu d’Etat, ou tout diplô e jug

uivale t.

Procédures de sélection :
Etude de dossier + entretien
Etude du dossier
La première sélection se fait sur la base du dossier universitaire du candidat en vérifiant notamment les mentions obtenues ainsi que les notes des principales
matières étudiées en formation initiale
 Test Ecrit :

Ce test pe

et d’ value le p

e uis da s les dis ipli es de gestio , d’ o o ie, de

ath

ati ues, et de statisti ues.

Entretien :
L’e t etie pe et au o it
des Risques et RSE

ha g des s le tio s de juge les

otivatio s et les aptitudes de ha ue a didat à pou suiv e et réussir ses études en Management

Débouchés et retombées de la formation
Le Master MR-RSEpe
Ce

et la fo

atio des a didats su le

a h de l’e ploi ui peuve t o upe les postes suiva ts:

Risc Manager
Responsable des études
Auditeur
Conseiller auprès du Président ou du Directeur Général
Consultant
ui off e de o
euses oppo tu it s d’i t g atio da s la vie p ofessio

elle et de ha ge e t de a i e p ofessio

elle.

Description du programme de la formation

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

Le Management des
Risques : pourquoi et
comment ?

Economie de
l’environnement,

Economie du
risque,
Fondamentaux
financiers,
méthodes stat,
calculs des
risques et Excel
Economie et
financement du
développement

Méthodes
quantitatives et
qualitatives : logiciels

Evaluation
économiques des
projets

Les risques dans
l’entreprise et
l’industrie

Stratégies de
développement
durable

Mesure et gestion du
risque crédit et du
risque de marché

Supply Chain
Management

Droit international de
l’environnement et
nouveaux règlements

Aide Multicritère à la
Décision

SEMESTRE 3

Comprendre la RSE:
comment faire face aux
enjeux de société

Intégrer les outils
de la RSE dans les
activités
opérationnelles

Intégrer la RSE dans
stratégie

SEMESTRE 4

Articuler RSE et
management des
ressources humaines

STAGE ET mémoire

Coût de la formation : 56500 DH
Contact
Responsable de la Licence /Master d’Université : Pr ABDELMAJID IBENRISSOUL
h.rochdane@yahoo.fr ou h.rochdane@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
Contact Administratif : M. Ayoub SKOUTA

Inscription en ligne

Méthodologie
/diagnostic
professionnel et
ouverture

LANGUES ET
COMMUNICATION

