SUPEMIR

Ingénierie en Management des
Affaires et Systèmes d’Information
Diplôme Accrédité par l’Etat Marocain en double diplomation avec le Titre RNCP Certifié
Niveau I Option : « Audit Contrôle Finance - Management et Développement de
l’Entreprise » de l’école ESAM du Groupe IGS

BAC +5

Compétences visées Objectif de la formation
Elaborer le plan d’affaires
Etablir des réseaux de partenaires
Avoir des compétences confirmées en
management stratégique de l’entreprise
Optimiser le financement et la profitabilité
de l’organisation
Avoir une maitrise des outils d’analyses

La demande croissante des entreprises nationales et internationales de cadres supérieurs capables
de prendre en charge le management financier et commercial, nécessite que l’offre de formation
réponde à ses attentes. à travers des programmes qui intègrent à la fois le volet management et le
volet systèmes d’information.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le concept de cette formation, en préparant les étudiants aux
postes de cadres financiers, commerciaux et marqueteurs de haut niveau des grandes entreprises et
des banques.
Etudiant choisit sa spécialisation en 5 ème année.

Double diplômation

Formation initiale

Trés engagée dans multilinguisme, l’ESAM
prépare les étudiants aux TOEFL* (Test of
English as a Foreing language)
et TOEIC* (Test of English in International
Communication).

TOEFL ET TOEIC
Diplôme Bac+5 Accrédité par l’Etat
Marocain sous le N° Accréditation:
ANEAQ233

SUPEMIR
Titre Français inscrit au RNCP
code Nsf 313P/314P Certifié
Niveau I Option: « Audit Contrôle
Finance »
Titre Français inscrit a RNCP
code Nsf 310N Certifié Niveau I
Option: « Management et Développement de l’Entreprise »
de l’école ESAM

Conditions d'admission
Dispositifs et durée :
Formation modulaire en 2 ans
Public concerné / prérequis :
Baccalauréat toutes options + 3 ou plus
L’accès en admission parallèle est soumis à l’étude
de dossier pour s’assurer des prérequis nécessaires
pour que l’étudiant puisse suivre les enseignements
de la formation MASI

Une triple
Reconnaissance

3

Concours d’admission :
les épreuves du concours sont :
Épreuves Écrites : culture générale /
raisonnement et logique
Épreuves Orales : Les entretiens oraux portent sur
les motivations et la culture
informatique et économique
en liaison avec l’actualité.

Ecole Membre de HEP EDUCATION

- Des entreprises
- De l’Etat et des institutions
- Une lisibilité européenne :- - label europass

Cursus Pédagogique
4ème année

Cycle d’ingénierie MASI
- Développement Personnel et Professionnel

- GRH

- SI et contôle de gestion stratégique

Anglais des affaires

- Marketing stratégique

Contrôle de gestion stratégique

Techniques de communication

- Environnement juridique de l’entreprise

Système d’information et tableaux de bord

- Management stratégique et organisation

Droit des affaires, Droit bancaire et financier

- SI et logiciels intégrés de gestion

- Epistémologie et méthodologie

SI appliqués à la gestion

- Management financier de l’entreprise

- Gestion de la relation banque entreprise

Logiciels de gestion intégrés

Stratégie financière, SI prévisionnel

- Management des risques

des entreprises

Option : Finance et Contrôle de Gestion
- Audit interne et organisation

5ème année

- SI financier

- Décisions financières
à court terme

- Gestion trésorerie

- SI, Reporting et contrôle

- Audit financier et comptable

financier

- Evaluation des entreprises

Option : Marketing et Développement Commercial
- SI et gestion de BD commerciales

- Marketing sectoriel

Evaluation des entreprises

Marketing des services

- Techniques de fidélisation et de

Marketing industriel

recueil d’information
Techniques de fidélisation

- Gestion des contrats
- E-Business

client et e-fidélisation

- Digital Marketing
- Stage Projet mémoire de fin d’étude

Digital marketing

- Stage Projet mémoire de fin d’étude

Social média marketing

Moyens Pédagogiques
Corps professoral de haut niveau
Ateliers d’aide à l’élaboration du rapport d’activités
professionnelles ou de projet de fin d’étude
Support de formation en adéquation avec le contenu de formation
Accès gratuit à plusieurs plateformes pédagogiques en ligne :

Apport théorique, études de cas d’entreprise et Business game
Mises en situations professionnelles

Avec Supemir

JE PEUX DEVENIR….
- Directeur administratif et financier

- Administrateur indépendant de société

- Responsable des investissements

- Conseiller d’entreprise consulaire

- Analyste financier

- Responsable bancaire

Activités et Stages
Période de stage en entreprise de
1 mois pour 4ème année
4 mois pour 5ème année
Rapport de stage à soutenir devant
jury du centre examen
Projet de fin d’études à soutenir devant Jury
Visites des entreprises
Participation au forum des Métiers
Organisation des journées entrepreneuriales

Informations et inscriptions
Bureau Service des admissions :
: 0522 24 94 32
Tél
Gsm : 0661 68 26 92
Email : infosupemir@gmail.com
Web : www.supemir.com

