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LES BACHELORS ET LEURS
DÉBOUCHÉS

BACHELOR
MANAGEMENT DES
ORGANISATIONS
L’obtention d’un bachelor en management des organisations vous permet de
trouver des postes de direction au sein des organisations. Vous apprendrez à diriger
et à gérer différents groupes. La motivation et le développement des employés
constituent une partie importante des programmes de licence en gestion
organisationnelle. Vous pouvez trouver des dizaines d’emplois une fois que vous
avez obtenu cette reconnaissance académique.
Le bachelor en management des organisations vous préparera à analyser les
solutions aux problèmes des entreprises, à formuler des stratégies et à contrer
l’impact des questions sociales sur le lieu de travail.
Vous pourrez choisir entre 3 spécialités de Master après : Master stratégie et
gestion des entreprises, Master management des ressources humaines ou Master
marketing digital.
Le programme du Bachelor Management des Organisations englobe les matières
suivantes :
•

Communication d’entreprise

•

Gestion des ressources humaines

•

Gestion commerciale

•

Direction d’entreprise

•

Gestion financière

•

Comptabilité

Critères d’admission :
Niveau d’entrée : Bac+2
Experience permettant la validation des acquis professionnels

Candidature :

Directement sur le site internet : www.bachelormo.edemia.fr
Durée des cours : 10 mois
Début des cours : Octobre
Inscription avant : Octobre
Coût de la formation : scolarité à 1600 dh / mois + 2000 dh comme frais d’inscription
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Débouchés :
Niveau de sortie : Bac+3
•

Responsable d’un service gestion

•

Chargé de mission

•

Chargé de communication

•

Chef de projets

•

Chargé d’affaires

Coordonnées de la formation :
Adresse : 39 Rue Jabal Tazeka, Agdal / Rabat
Téléphone : 0808-549385 / 0670-972199
Siteweb de la formation : www.edemia.education
Format : présentiel, distanciel ou hybride

BACHELOR
MARKETING ET
COMMUNICATION
Qu’est-ce qu’un Bachelor en marketing et communication ? Les étudiants
qui s’intéressent à ce domaine se lancent dans une carrière rapide et
passionnante.
Les
professionnels
du
marketing
et
communication
augmentent l’intérêt pour les noms de marque et les produits, créent des
campagnes publicitaires et intègrent diverses expositions médiatiques pour
plus de cohérence. La formation peut comprendre des travaux en classe
ainsi qu’un stage, offrant un enseignement à la fois théorique et pratique.
Le programme se concentre sur le développement des compétences linguistiques
écrites et orales en mettant l’accent sur la mise en relation des idées et des informations.
Les cours explorent tous les modes de communication et d’interaction humaine.
Les étudiants acquièrent une compréhension des relations publiques,
du journalisme écrit et des différentes formes de médias sociaux.
Les études comprennent également des sujets commerciaux tels
que la stratégie de marketing et la gestion des communications.
Les avantages personnels du programme comprennent le développement de
meilleures compétences en matière de communication. Cela conduit à une plus
grande clarté dans l’expression des pensées et des idées.

Les études sur l’interaction humaine peuvent améliorer les relations interpersonnelles
grâce à une meilleure prise de conscience de la façon dont les autres perçoivent ce
qu’ils voient et entendent.
Vous pourrez ensuite choisir le Master Marketing et Marketing Digital comme
spécialité.
Le programme du Bachelor Marketing et Communication englobe les matières
suivantes :
•

Marketing opérationnel

•

Marketing stratégique

•

Marketing B to B et Marketing des services

•

Entreprenariat et droit des sociétés

•

Anglais Business et Communication d’enteprise

Critères d’admission :
Niveau d’entrée : Bac+2
Experience permettant la validation des acquis professionnels

Candidature :

Directement sur le site internet : www.bachelormc.edemia.fr
Durée des cours : 10 mois
Début des cours : Octobre
Inscription avant : Octobre
Coût de la formation : scolarité à 1600 dh / mois + 2000 dh comme frais d’inscription

Débouchés :
Niveau de sortie : Bac+3
•

Chef de projet marketing

•

Chargé d’études marketing

•

Responsable communication

•

Responsable marketing

•

Chargé d’études

Coordonnées de la formation :
Adresse : 39 Rue Jabal Tazeka, Rabat
Téléphone : 0808-549385 / 0670-972199
Site de la formation : www.edemia.education
Format : présentiel, distanciel ou hybride
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BACHELOR
COMPTABILITÉ ET
FINANCE
Le diplôme en finance et comptabilité vise à former des étudiants qui vont poursuivre
des carrières dans les domaines de l’analyse et de la gestion des investissements, de
la banque, de l’audit, du conseil et de la gestion financière.
La licence en comptabilité et finance est un cours d’un an qui offre des connaissances
approfondies dans les domaines de la comptabilité et de la finance par différents
moyens tels que des cours en classe, des séminaires, des projets.
Le cours aide les aspirants à acquérir des connaissances dans le domaine de la
comptabilité, de l’audit, de la gestion des risques, de la comptabilité financière, de
la fiscalité, de l’économie de gestion, du droit des affaires et de la communication
d’entreprise.
Vous pourrez ensuite choisir le Master Finance, Audit et Contrôle comme spécialité.
Le programme du Bachelor Compatbilité et Finance englobe les matières suivantes :
•

Analyse comptable & Analyse financière

•

Gestion et mathématique financières

•

Entreprenariat et droit des sociétés

•

Management et stratégie des organisations

•

Anglais Business et Communication d’enteprise

Critères d’admission :
Niveau d’entrée : Bac+2
Experience permettant la validation des acquis professionnels

Candidature :

Directement sur le site internet : www.bachelorcf.edemia.fr
Durée des cours : 10 mois
Début des cours : Octobre
Inscription avant : Octobre
Coût de la formation : scolarité à 1600 dh / mois + 2000 dh comme frais d’inscription

Débouchés :
Niveau de sortie : Bac+3
•

Contrôleur de gestion

•

Auditeur financier

•

Trader

•

Comptable

•

Gestionnaire de porte feuille

Coordonnées de la formation :
Adresse : 39 Rue Jabal Tazeka, Rabat
Téléphone : 0808-549385 / 0670-972199
Site de la formation : www.edemia.education
Format : présentiel, distanciel ou hybride

BACHELOR
RESSOURCES
HUMAINES
Les diplômes de licence en gestion des ressources humaines préparent les
étudiants à embaucher, à superviser les décisions en matière de personnel, et
à créer et maintenir la culture organisationnelle au sein d’une entreprise. Les
principales responsabilités des RH sont de recruter de nouveaux talents, de gérer
la rémunération et les avantages des employés, d’offrir des formations, ainsi que
d’évaluer et d’accroître les performances et la satisfaction globales des employés.
Vous devriez étudier une licence en gestion des ressources humaines si vous aimez
travailler avec les gens autant que vous aimez travailler avec les chiffres. C’est la
carrière idéale pour quelqu’un qui aime responsabiliser les gens et leur offrir toutes
les ressources et le soutien nécessaires pour réussir.
Vous pourrez ensuite choisir le Master Management des Ressources Humaines
comme spécialité.
Le programme du Bachelor Ressources Humaines englobe les matières suivantes :
•

Administration du personnel

•

Evaluation du personnel

•

La Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences

•

La politique de rémunération & la Formation

•

La paie & Le Recrutement

•

Anglais Business et Communication d’enteprise

Critères d’admission :
Niveau d’entrée : Bac+2
Experience permettant la validation des acquis professionnels

Candidature :
Directement sur le site internet : www.bachelorrh.edemia.fr
Durée des cours : 10 mois
Début des cours : Octobre
Inscription avant : Octobre
Coût de la formation : scolarité à 1600 dh / mois + 2000 dh comme frais d’inscription

Débouchés :
Niveau de sortie : Bac+3
•

Chargé de recrutement.

•

Assistant recrutement/RH.

•

Chargé de paie.

Coordonnées de la formation :
Adresse : 39 Rue Jabal Tazeka, Rabat
Téléphone : 0808-549385 / 0670-972199
Site de la formation : www.edemia.education
Format : présentiel, distanciel ou hybride

LES MASTERS
ET LEURS DÉBOUCHÉS

MASTER STRATÉGIE
ET GESTION DES
ENTREPRISES
La stratégie et gestion des entreprises est une sous-discipline qui concerne la
coordination des ressources matérielles et humaines au sein d’une organisation,
afin d’atteindre des objectifs commerciaux à long terme. Les gestionnaires
stratégiques jouent un rôle de premier plan dans le processus décisionnel et
s’occupent d’opérations spécialisées telles que la fixation des objectifs de l’entreprise,
l’évaluation des moyens de les atteindre, la formulation et la mise en œuvre de plans
ou l’anticipation des résultats.
Le master en stratégie et gestion des entreprises se concentre sur l’acquisition d’un
sens aigu de l’entrepreneuriat et d’une large compréhension des environnements
commerciaux modernes. Les autres sujets de gestion stratégique comprennent les
théories et modèles de stratégies concurrentielles, la responsabilité et l’éthique des
entreprises, la gestion du marketing et la gestion des risques.
Le programme du Master Stratégie et Gestion des Entreprises englobe les matières
suivantes :
•

Management et stratégie des organisations

•

Marketing Opérationnel et Marketing Stratégique

•

Analyse et gestion financières

•

Management des ressources humaines

•

Entreprenariat et droit des sociétés

Critères d’admission :
Niveau d’entrée : Bac+3 / Bac+4
Experience permettant la validation des acquis professionnels

Candidature :
Directement sur le site internet : www.mastersge.edemia.fr
Durée des cours : 12 mois
Début des cours : Octobre
Inscription avant : Octobre
Coût de la formation : scolarité à 1800 dh / mois + 3000 dh comme frais d’inscription

Débouchés :
Niveau de sortie : Bac+5

•

Administrateur

•

Responsable financier

•

Responsable administratif

•

Responsable de l’organisation

•

Consultant en affaires
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Coordonnées de la formation :
Adresse : 39 Rue Jabal Tazeka, Rabat
Téléphone : 0808-549385 / 0670-972199
Site de la formation :www.edemia.education
Format : présentiel, distanciel ou hybride

MASTER MARKETING
ET MARKETING
DIGITAL
Le marketing digital se concentre sur l’utilisation de la technologie, des nouveaux
médias et de l’internet pour communiquer les offres de valeur d’une entreprise
ou d’une organisation aux clients, aux consommateurs et à la société en général.
Adopter les possibilités apparemment illimitées d’une interconnexion mondiale en
développement rapide est l’une des mesures commerciales les plus intelligentes
qu’une entreprise puisse prendre aujourd’hui. Les diplômés des programmes de
master en marketing digital sont hautement qualifiés pour guider les entreprises
vers cet avenir plus rentable. Les cours des programmes de master en marketing
numérique couvrent tous les éléments clés de la discipline du marketing, comme la
stratégie, la gestion de la marque, l’éthique, l’efficacité, la recherche, la segmentation,
l’activation, la domination et plus encore, avec un accent supplémentaire sur la mise
en œuvre de ces compétences par la technologie dans le monde digital.
Le programme du Master Marketing et Marketing Digital englobe les matières
suivantes :
•

Marketing Opérationnel et Marketing Stratégique

•

Marketing des services et Marketing B to B

•

Marketing et stratégie Digital

•

Social Media Marketing - Site Web SEA SEO

•

Management administratif et financier

•

Anglais Business et Communication d’enteprise
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Critères d’admission :
Niveau d’entrée : Bac+3 / Bac+4

Experience permettant la validation des acquis professionnels

Candidature :
Directement sur le site internet : www.mastermmd.edemia.fr
Durée des cours : 12 mois
Début des cours : Octobre
Inscription avant : Octobre
Coût de la formation : scolarité à 1900 dh / mois + 3000 dh comme frais d’inscription

Débouchés :
Niveau de sortie : Bac+5
•

Responsable communication digitale

•

Chef de projet marketing digital

•

Chef de projet évènementiel

•

Cadre commercial

•

Responsable Marketing relationel

Coordonnées de la formation :
Adresse : 39 Rue Jabal Tazeka, Rabat
Téléphone : 0808-549385 / 0670-972199
Site de la formation : www.edemia.education
Format : présentiel, distanciel ou hybride

MASTER
FINANCE, AUDIT ET
CONTRÔLE
Le master de finance, audit et contrôle est un programme d’études qui vous
permettra d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour établir
votre profil de gestionnaire et d’entrepreneur dans le secteur de la finance et de
l’audit. Centré sur l’apprentissage par la pratique, ce master confronte constamment
l’étudiant aux réalités du monde du travail. En plus de son enseignement, l’étudiant
travaille sur de nombreux projets d’audit et de contrôle de finance, individuellement
ou en groupe, tout au long de l’année.

Cette formation prépare les étudiants à des emplois de gestion d’entreprise
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et de management dans des fonctions stratégiques, dans des domaines où
la demande est fortement exprimée par les entreprises : Finance, Audit et contrôle,
Marketing et communication, Entrepreneuriat et développement international,
et enfin Commerce international.
Le programme du Master Finance, Audit et Contrôle englobe les matières
suivantes :
•

Analyse comptable et financière, audit financier

•

Contrôle de gestion

•

Finance de marché, ingénierie financière

•

Droit des sociétés, analyse fiscale, entreprenariat

•

Anglais Business et Communication d’enteprise

Critères d’admission :
Niveau d’entrée : Bac+3 / Bac+4
Experience permettant la validation des acquis professionnels

Candidature :
Directement sur le site internet : www.masterfac.edemia.fr
Durée des cours : 12 mois
Début des cours : Octobre
Inscription avant : Octobre
Coût de la formation : scolarité à 1800 dh / mois + 3000 dh comme frais d’inscription

Débouchés :
Niveau de sortie : Bac+5
•

Contrôleur fiscal

•

Auditeur des systèmes

•

Responsable planification stratégique

•

Chef comptable

•

Responsable en consolidation

Coordonnées de la formation :
Adresse : 39 Rue Jabal Tazeka, Rabat
Téléphone : 0808-549385 / 0670-972199
Site de la formation : www.edemia.education
Format : présentiel, distanciel ou hybride
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MASTER MANAGEMENT
DES RESSOURCES
HUMAINES

Ce programme rigoureux d’une durée d’un an, enseigne aux étudiants un large
éventail de compétences liées aux ressources humaines qui sont très recherchées
par les entreprises du monde entier. En plus d’offrir un aperçu de l’environnement
commercial mondial, ce programme d’études approfondi enseigne aux étudiants les
techniques et les considérations relatives à la dotation en personnel, les différentes
méthodes pour devenir un leader efficace, comment prendre des décisions
importantes en matière de main-d’œuvre et comment répondre aux besoins en
ressources humaines des entreprises qui tentent de s’imposer dans le monde des
affaires moderne d’aujourd’hui.
Les étudiants qui terminent avec succès un programme de master en gestion
des ressources humaines sont préparés à travailler dans un très large éventail
d’entreprises mondiales compétitives et peuvent souvent exiger des salaires plus
élevés que leurs concurrents moins instruits.
Le programme du Master Management des Ressources Humaines englobe les
matières suivantes :
•

Management et stratégie des organisations

•

Management des ressources humaines

•

Outils et développement des ressources humaines

•

Politique de rémunération et administration des RH

•

Pilotage de l’entreprise & Marketing des RH

•

Anglais Business et Communication d’enteprise

Critères d’admission :
Niveau d’entrée : Bac+3 / Bac+4
Experience permettant la validation des acquis professionnels

Candidature :
Directement sur le site internet : www.mastermrh.edemia.fr
Durée des cours : 12 mois
Début des cours : Octobre
Inscription avant : Octobre
Coût de la formation : scolarité à 1800 dh / mois + 3000 dh comme frais d’inscription

Débouchés :
Niveau de sortie : Bac+5
•

Chargé de gestion des ressources humaines.

•

Chargé d’études RH

•

Responsable du recrutement.

•

Directeur des RH

•

Collaborateur d’agence interim

Coordonnées de la formation :
Adresse : 39 Rue Jabal Tazeka, Rabat
Téléphone : 0808-549385 / 0670-972199
Site de la formation : www.edemia.education
Format : présentiel, distanciel ou hybride
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39 Rue Jabal Tazeka,
Rabat, Maroc
www.edemia.education

