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Objectifs de la formation :

La licence Universitaire Mangement des Entreprises 
(LME) a pour objectifs de :

- Se former aux techniques, modèles et outils de la 
gestion d’entreprise
- Développer des compétences approfondies en 
management, animation d’équipe et en gestion
- Favoriser l’approche pluridisciplinaire qu’exige toute 
problématique managériale
- Progresser dans sa carrière ou se réorienter
- Intensifier son employabilité

Débouchés de la formation :

Les titulaires de cette licence peuvent :

- Etre accepté aux Masters universitaires de 
l’ENCG-Settat.
- Prétendre à des postes à plus forte responsabilité dans 
les domaines de la gestion commerciale, du marketing, 
de la gestion de projet, de la gestion des ressources 
humaines

Management des Entreprises

Management

Licence Universitaire Professionnelle

Conditions d'accès et pré-requis :

La licence universitaire professionnelle (LME) est
ouverte :

- aux jeunes diplômés Bac+2 (DEUG, DUT, BTS, ……) en 
économie, gestion, scienti�que et informatique. La 
formation se déroule sur une année (2 semestres) :

  - La sélection est e�ectuée sur dossier (Diplôme, CV et 
lettre de motivation).
  - Les candidats sélectionnés passeront un entretien de 
motivation

lme@cfcencgs.ma

Equipe pédagogique

Pr. Zahra BENABBOU

+(212) 06 61 34 43 69

Pr. Hassan ABBAR

+(212) 06 61 10 63 31
Certification :
Le programme de formation inclut 2 certifications 
reconnues à l’échelle internationale.



Programme de la Formation :

Durée de la Formation :

-Durée de la formation : 1 années (2 semestres : SEM 5 et SEM 6).
-Les cours et séminaires sont dispensés les week-ends par des professeurs universitaires et 
professionnels.
- L'assiduité est obligatoire.

Module 1 :

- Comptabilité général
- Comptabilité analytique

Fondamentaux de gestion :

Module 2 :
- Statistique Appliquée
- Informatique
- Communication

Outils du manager :

Module 3 :
- MManagement situationnel
- Le manager et la motivation

Manager une équipe :

Module 5 :
- Gestion financière
- Mathématiques financières

Outils de gestion :

Module 6 :
- Management des ressources humaines
- Marketing

Services support au management :

Module 7:
- Fiscalité
- Droit des affaires

Entreprendre :

Module 4 :

- Gestion de production
- Organisation

Gestion de projet et Organisation : Module 8 : Grand oral et méthodologie de recherche :

- Méthodologie de recherche
- Grand Oral

5ème semestre 6ème semestre
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