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Les valeurs
d’Honoris United Universities

Notre réseau

Honoris United Universities est le premier réseau 
panafricain d’enseignement supérieur privé conçu 
pour former la nouvelle génération de leaders et de 
professionnels Africains capables d’avoir un impact 
sur leurs sociétés et leurs économies dans un monde 
globalisé.
L’intelligence collaborative, l’agilité culturelle et la mobilité sont au cœur de notre vision de l’enseignement 
supérieur.

Honoris United Universities fusionne les savoirs et les pratiques de ses institutions membres pour former un nouveau 
profil de lauréats panafricains compétitifs sur un marché du travail en pleine mutation.

Avec 57 000 étudiants, répartis sur +70 campus, centres d’apprentissage ou en ligne, dans 10 pays et 32 villes en 
Afrique, Honoris United Universities délivre plus de 300 programmes en médecine, sciences de la santé, ingénie-
rie, informatique, commerce, droit, architecture, arts créatifs et design, médias, sciences politiques et éducation.

Le réseau au Maroc compte 3 institutions : l’Université Mundiapolis, l’EMSI et l’EAC. Les étudiants peuvent 
bénéficier de partenariats et de programmes d’échange exclusifs dans plus de 60 universités en Europe et aux 
États-Unis.

L’Université Mundiapolis est membre fondateur d’Honoris United Universities
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Édito

Mundiapolis Executive se définit comme une véritable « source d’épanouissement » pour les 
étudiants. Recherche de qualité, formations pluridisciplinaires, encadrement personnalisé, 
ouverture internationale, sont autant d’atouts pour assurer la réussite personnelle et la 
meilleure insertion de nos étudiants dans le monde professionnel d’aujourd’hui et de demain.

Depuis sa création, Mundiapolis Executive fait la différence.

Une différence inscrite dans son histoire 

Polyfinance, Imade, l’EMIAE, SEGEPEC… des structures qui ont évolué dans le temps pour devenir 
une institution qui rayonne au niveau national et international. Ce rayonnement et cette attractivité 
sont confortés par la démarche de certification qualité engagée depuis avril 2009 et qui nous a 
valu la certification « ISO 9001 : 2008 ».

Une différence affirmée par son sens de l’innovation 

Guidée par des professionnels de haut niveau et par les travaux de son laboratoire de 
recherche appliquée, Mundiapolis Executive a toujours su anticiper les évolutions des métiers où 
elle opère. 

Une différence qui fait le succès
de ses anciens apprenants 

Le pôle Formation Executive de l’Université Mundiapolis accompagne 
depuis 25 ans la réussite professionnelle de ses 6500 lauréats. 
Ces femmes et ces hommes occupent aujourd’hui des postes 
stratégiques en s’appuyant sur les valeurs enseignées par 
Mundiapolis : sens de la décision, de l’engagement, de la 
responsabilité et de l’éthique.

« Il est sûr que vous trouverez à Mundiapolis une source 
d’épanouissement personnelle et d’enrichissement intellectuel, 
je vous souhaite une bonne année universitaire et vous remercie 
de votre confiance. »

Khadija IDRISSI
Directrice du Pôle Formation Executive

E X E C U T I V E  E D U C AT I O N
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A propos de l’Université

Mundiapolis

Executive Education

de l’Université

Mundiapolis
Le Pôle Formation Executive de l’Université Mundiapolis s’inscrit 
dans une dynamique d’ouverture sur le monde qui caractérise 
l’environnement économique actuel. Il s’appuie sur des partenaires 
institutionnels marocains et étrangers de renom, incubateur des 
bonnes pratiques et élément moteur dans le renforcement des 
capacités et la promotion de l’emploi à travers un corps professoral 
de haut niveau. Dans le cadre de sa mission, le pôle Formation 
Executive de l’Université Mundiapolis propose des formations 
pluridisciplinaires et un catalogue de séminaires spécialisés. La 
finalité est de permettre aux cadres de suivre, parallèlement à leur 
activité professionnelle, une formation diplômante répondant aux 
standards internationaux afin de booster leurs carrières.

Insertion
professionnelle

de nos
6 500 lauréats

L’Université Mundiapolis à Casablanca est née de 
la fusion de plusieurs grandes écoles pionnières au 
Maroc. Ses formations initiales et continues, sont une 
accumulation de plus de 25 ans d’expérience et 
constituent les bases solides de l’Université et en font 
un modèle d’enseignement reconnu au niveau national 
et international.

30%
DANS DES PME
MAROCAINES

18%
DANS DES

MULTINATIONALES
Cabinets de Conseil

Price Waterhouse, Deloitte,
Accenture, KPMG...

Industrie
Procter & Gamble,
Unilever, Holcim,

Renault Maroc, Toyota...

18%
DANS DES GRANDES

ENTREPRISES MAROCAINES
ONA, Addoha,
OCP, CMPE,...

8%
CHEZ LES OPÉRATEURS

TÉLÉCOMS
Maroc Telecom,

Orange, INWI

26%
DANS DES INSTITUTIONS

FINANCIÈRES
Attijariwafabank,

SGMB, BMCE, BMCI, Saham Assurance,
RMA-Watanya, Wafa Assurance,

Barid Al Maghrib, Crédit du Maroc,
Crédit Agricole, CIH...
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Pourquoi rejoindre le pôle Formation Executive
de l’Université Mundiapolis ?
l  Leader de la formation continue diplômante au Maroc ;
l  Appartenance à Honoris United Universities, 1er réseau leader d’enseignement supérieur privé ;
l Des formations adaptées aux besoins du marché de l’emploi ;
l Un accompagnement personnalisé et de proximité ;
l Une équipe de professeurs qualifiés, disponibles et dédiés à la réussite de votre formation ;
l Plus de 20 partenariats avec des Universités et grandes écoles nationales et internationales ;
l Plus de 6 500 diplômés, tous secteurs confondus ;
l 10 000 jours de formation intra et inter-entreprises ;
l Un city campus en plein centre de Casablanca ;
l Un réseau de plus de 500 entreprises partenaires ;
l 60 experts nationaux et internationaux ;
l Des horaires flexibles et adaptés à votre activité professionnelle.

Approche pédagogique du pôle Formation Executive

l Former des managers, entrepreneurs
 socialement responsables,   
 capables d’accompagner la   
 performance des entreprises
 dans lesquelles ils travaillent 
  et leur internationalisation ;

l Offrir des formations
 pluridisciplinaires, un encadrement
 personnalisé et une ouverture
 à l’international pour une meilleure
 insertion professionnelle ;

l Offrir un système d’accompagnement  
 personnalisé en fonction des objectifs
 professionnels, en collaboration
 avec des professionnels de la gestion
 de carrière.

Licence professionnelle
La licence répond aux engagements du pôle Executive 
Education qui prévoit un cursus adapté aux exigences 
du marché du travail et qui répond à la demande des 
participants qui souhaitent acquérir rapidement une 
qualification professionnelle. La pédagogie laisse une 
large place à l’initiative de l’étudiant et à son travail 
personnel, pour mettre en œuvre les connaissances et les 
compétences acquises avec une formation qui s’articule 
autour d’enseignements théoriques et pratiques, 
dispensés par des professionnels qui participent à part 
entière à la formation, à l’apprentissage de méthodes et 
d’outils et à la réalisation d’un projet tutoré.

Méthode pédagogique
Du savoir au savoir-faire, l’accent est mis sur l’utilisation 
de méthodes dynamiques et créatives laissant une 
large place à l’autonomie des apprenants et aux 
approches par projet et par problèmes.

Programme
de la formation

Trois orientations
pédagogiques traduites
en modules
-
Modules transversaux
Communs aux différentes licences il 
s’agit de modules fondamentaux qui 
soutiennent l’acquisition de la 
spécialisation choisie.

Modules
d’approfondissement
Ces modules ouvrent aux participants 
la possibilité de maîtriser de façon 
autonome les principaux aspects des 
sciences de gestion et management.

Modules de spécialisation
Ces modules permettent aux 
apprenants de mieux connaitre le 
domaine de la spécialisation 
recherchée. Ils préparent pour une 
orientation vers le Master 1.

EXECUTIVE
EDUCATION
LICENCE

Formation 
Executive
Licence Bac+3
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Présentation du programme 
Le parcours d’Ingénierie d’Etude Industrielle de 
l’Université Mundiapolis est une branche de 
l’ingénierie qui applique les technologies et les 
sciences de l’ingénieur à différents aspects des 
processus métier afin d’améliorer l’efficacité et la 
productivité. L’ingénieur conçoit et analyse des 
systèmes complexes intégrant des facteurs 
techniques, économiques et sociaux pour tous les 
types d’organisations.
L’objectif de la formation est de former des 
techniciens supérieurs capables d’organiser et de 
gérer une production industrielle, de mettre en 
œuvre la logistique interne et externe à l’entreprise 
et de prendre le recul nécessaire pour manager des 
équipes en fonction des contraintes économiques et 
techniques.

Admissions 
L’accès à la formation Ingénierie d’Etude Industrielle 
est ouvert aux candidats ayant un Bac+2 ou 
équivalent, diplôme de technicien supérieur OFPPT 
(Usinage, Fabrication, Mécanique, Mécatronique...)

Durée de la formation
La licence fonctionne au rythme de l’alternance 
avec une durée de formation de 12 mois. Les 
séminaires de formation sont programmés deux 
soirs par semaine et le week-end. Ce qui est 
compatible avec une activité professionnelle 
régulière ou un stage de longue durée.

Approche pédagogique 
L’approche pédagogique s’articule autour de 
présentations théoriques et d’études de cas. Des 
travaux en petits groupes permettent aux 
participants une meilleure intégration, interactivité, 
et développement de compétences transversales en 
communication et résolution de problèmes.

Sélection des candidats 
Le candidat doit présenter un dossier détaillant son 
parcours, ses expériences professionnelles et sa 
motivation. La sélection des candidats se fera sur la 
base d’une étude de dossier qui sera complétée par 
un entretien avec un jury académique.

Ingénierie d’Étude Industrielle
Durée de la formation
La licence fonctionne au rythme de l’alternance 
avec une durée de formation de 12 mois.
Les séminaires de formation sont programmés deux 
soirs par semaine et le week-end. Ce qui est 
compatible avec une activité professionnelle 
régulière ou un stage de longue durée.

Approche pédagogique
L’approche pédagogique s’articule autour de 
présentations théoriques et d’études de cas. Des 
travaux en petits groupes permettent aux 
participants une meilleure intégration, interactivité, 
et développement de compétences transversales en 
communication et résolution de problèmes.

Sélection des candidats
Le candidat doit présenter un dossier détaillant son 
parcours, ses expériences professionnelles et sa 
motivation. Ce dossier sera complété par un 
entretien avec le jury.

EXECUTIVE
EDUCATION
LICENCE

Présentation du programme
Ce parcours vise à acquérir les outils fondamentaux 
du Marketing et à former des personnes capables 
de mettre en place et de déployer les actions 
marketing et commerciales d’une entreprise. Ces 
connaissances sont mises en œuvre tout au long de 
l’année universitaire dans le cadre d’études de cas 
professionnelles mobilisant les compétences 
acquises en termes d’études de marché, de 
commercialisation et de stratégie de 
développement.

Admissions
L’accès à la licence en Marketing & ventes est 
ouvert aux candidats titulaires d’un Bac+2 et ayant 
des pré-requis en commerce et gestion.

Gestion - Parcours Marketing

S E M E S T R E  5  

MODULES

Management des entreprises Démarche Marketing stratégique • Analyse des prix
  Distribution : e-commerce • Consommation et Innovation

Marketing stratégique 

Relation à la clientèle  Réseaux de commercialisation • Management de qualité
  et relation clientèle • Droit de consommation

Outils d’analyse Marketing  Analyse de données • Échantillonnage/sondage

Langues et méthodes  Anglais des affaires

S E M E S T R E  6 

MODULES

Management des entreprises II Analyse des coûts et contrôle budgétaire • Gestion des flux et de la logistique

Marketing stratégiques II Démarche marketing stratégique II
  Relations économiques internationales

Outils d’analyse Marketing II Analyse de données II • Mathématiques appliquées à la gestion

Application Marketing  Simulation marketing • Consommateur et innovation II

Langues et méthodes II Consommateur et innovation II

S E M E S T R E  1 

MODULES

Anglais et techniques de communication et d’expression 

Gestion de la production - Ordonnancement et planification.

Systèmes automatisés de la production 

Matériaux et procédés de fabrication 

Gestion de projet 

`

S E M E S T R E  2 

MODULES 

ERP et systèmes de supervision

CAO et DAO 

Métrologies et mesure

Logistique de distribution - Supply Chain Management 

Management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement 

Débouchés
professionnels
Les lauréats ayant choisi 
cette spécialité sont formés 
pour travailler 
principalement dans les 
fonctions Marketing et 
Commerciale au sein de 
PME, d’industrie ou de 
sociétés de services. Ils 
peuvent également 
travailler dans des 
structures de conseil dans 
le domaine du marketing, 
de la vente, de la 
distribution, de la 
communication 
commerciale et des études 
de marché.

Diplôme d’État Français
en partenariat avec

Partenaire International

Débouchés
professionnels 
Les lauréats ayant cette 
spécialité sont formés 
pour travailler dans des 
industries comme 
l’automobile, l’agroalimen-
taire, la cosmétique, 
l’aéronautique et/ou 
les médicaments.
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Présentation du programme
La licence s’inscrit dans le cadre d’une demande de 
plus en plus forte nationale et internationale dans le 
domaine du développement applicatif, web et mobile.

Approche pédagogique
L’approche pédagogique se base principalement sur 
la pratique à travers la réalisation de projets. Des 
travaux pratiques permettent aux apprenants 
d’appréhender et expérimenter les outils et les 
nouvelles technologies afin de les exploiter dans le 
cadre de projets individuels et de groupes.
Le travail sur des projets de groupes permet aussi 
de développer des compétences en management de 
projet et management d’équipe.

Admissions
L’accès à la formation de licence en développement 
logiciel est ouvert aux candidats ayant un Bac+2 en 
développement informatique.

Durée de la formation
Le programme de la formation est planifié sur une 
période de deux semestres. Les cours sont 
programmés deux soirs par semaine et le week-end. 
Ce qui est compatible avec une activité 
professionnelle régulière ou un stage de longue 
durée.

Sélection des candidats
Le candidat doit présenter un dossier détaillant son 
parcours, ses expériences professionnelles et sa 
motivation. La sélection des candidats se fera sur la 
base d’une étude de dossier et qui sera complétée 
par un entretien avec un jury académique.

EXECUTIVE
EDUCATION
LICENCE

Licence Développement

Logiciel

S T R U C T U R E  D E  L A  F O R M A T I O N 

MODULES 

M1 Langues et techniques de communication

M2 Graphes et algorithmes

M3 Gestion des systèmes d’information

M4 Processus de développement logiciel

M4 Développement web 

M5 Développement mobile

M6 Développement orienté objet 

M7 Développement dans le cloud (DevOps)

M8 Sécurité applicative

M9 Mémoire de fin d’études    
 

Débouchés
professionnels
Les lauréats de cette 
spécialité sont formés 
pourront exercer des 
fonctions au sein de 
directions comptables
et financières et de
contrôle de gestion.

Diplôme d’État Français
en partenariat avec

Partenaire International

Débouchés
professionnels
Les lauréats de la licence en 
développement logiciel 
pourront occuper des postes 
variés dans le domaine 
du développement 
informatique, développeur de 
logiciels, développeur 
d’applications mobiles, 
développeur d’applications 
web, webmaster, 
développeur front end, back 
end, ou full stack, 
gestionnaire de projets 
informatique, consultant en 
technologie de l’information. 

Admissions 
L’accès à la licence en Comptabilité et Contrôle Audit 
est ouvert aux candidats ayant un Bac+2 dans une 
ou plusieurs disciplines majeures liées au domaine 
de la comptabilité.

Durée de la formation
La licence fonctionne au rythme de l’alternance 
avec une durée de formation de 12 mois. Les 
séminaires de formation sont programmés deux 
soirs par semaine et le week-end. Ce qui est 
compatible avec une activité professionnelle 
régulière ou un stage de longue durée.

Sélection des candidats 
Le candidat doit présenter un dossier détaillant son 
parcours, ses expériences professionnelles et sa 
motivation. La sélection des candidats se fera sur la 
base d’une étude de dossier qui sera complétée par 
un entretien avec un jury académique.

Présentation du programme
Le parcours Comptabilité et Contrôle de gestion 
s’adresse à des professionnels ou futurs 
professionnels se destinant à exercer des fonctions 
opérationnelles et à forte technicité dans des équipes 
exerçants des fonctions financières, budgétaires et 
fiscales. Il est organisé, dans les champs concernés, 
par les contenus de formation et les référentiels de 
compétences correspondants, afin de concilier la 
solidarité des bases métiers et la polyvalence.

Le parcours Comptabilité et Contrôle de gestion 
s’inscrit dans une double perspective :
d’une part l’insertion professionnelle directe par 
valorisation des connaissances, aptitudes et 
compétences acquises, d’autre part la poursuite 
d’études et l’accès à l’un des masters du CNAM, 
notamment le master Comptabilité Contrôle Audit ou 
d’autres établissements d’enseignement supérieur.

Approche pédagogique 
L’approche pédagogique s’articule autour de 
présentations théoriques et d’études de cas.
Des travaux en petits groupes permettent aux 
participants une meilleure intégration, interactivité, 
et développement de compétences transversales en 
communication et résolution de problèmes.

Licence Comptabilité 

Contrôle Audit (CCA)

S T R U C T U R E  D E  L A  F O R M A T I O N 

MODULES

M1 Comptabilité financière des sociétés

M2 Comptabilité approfondie de l’entreprise

M3 Comptabilité et contrôle de gestion Initiation I

M4 Comptabilité et contrôle de gestion Initiation II

M5 Finance d’entreprise : initiation à la gestion financière

M6 Droit fiscal : imposition du résultat de l’entreprise

M7 Droit du travail : bases - aspects individuels et collectifs

M8 Anglais professionnel (niveau licence)

M9 Expérience professionnelle
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Présentation du programme
Le parcours conception et amélioration de processus 
et procédés industriels forme des personnes ayant un 
profil de technicien lean manufacturing ou d’assistant 
de production capables d’assister l’ingénieur dans la 
mise en place de méthodes de management de la 
production dans le but d’optimiser les ressources et 
les flux au sein d’un atelier (5S, TRS, Lean, Kaisen, 
SMED,...) et définir les gammes de travail et 
instructions des différents process et postes au sein 
de ce dernier. Le titulaire de la licence servira ainsi 
d’appui aux ingénieurs d’études, méthodes ou qualité 
et au responsable de la production pour organiser et 
coordonner le passage d’un produit du bureau d’étude 
à l’atelier de fabrication.

Approche pédagogique 
L’approche pédagogique s’articule autour de 
présentations théoriques et d’études de cas. Des 
travaux en petits groupes permettent aux participants 
une meilleure intégration, interactivité et 
développement de compétences transversales en 

communication et résolution de problèmes.

Admissions 
L’accès à la formation conception et amélioration 
de processus et procédés industriels est ouvert aux 
candidats ayant un Bac+2 en sciences et technologies.

Durée de la formation
La licence fonctionne au rythme de l’alternance 
avec une durée de formation de 12 mois. Les 
séminaires de formation sont programmés deux 
soirs par semaine et le week-end. Ce qui est 
compatible avec une activité professionnelle 
régulière ou un stage de longue durée.

Sélection des candidats 
Le candidat doit présenter un dossier détaillant son 
parcours, ses expériences professionnelles et sa 
motivation. La sélection des candidats se fera sur la 
base d’une étude de dossier et sera complétée par 
un entretien avec un jury académique.

S T R U C T U R E  D E  L A  F O R M A T I O N 

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

Outils scientifiques et techniques

Études des systèmes 

Santé, sécurité, environnement 

Anglais de spécialité 

Management d’équipe et économie

Communication professionnelle

Les fondamentaux du Lean 

Lean Management

Performance - Fiabilité des systèmes industriels et maintenance 

Maitrise de la qualité 

Outils du Lean Manufacturing 

Projet 

Activité professionnelle 

Conception et amélioration
des Processus et
Procédés Industriels
Parcours Lean Manufacturing 

EXECUTIVE
EDUCATION
LICENCE

Présentation du programme 
La licence s’inscrit dans le cadre d’une demande de 
plus en plus forte nationale et internationale dans le 
domaine de la distribution et du stockage des 
données et l’assurance de la sécurité des 
applications et des réseaux contre les attaques, les 
virus et les désastres.

Approche pédagogique 
L’approche pédagogique se base principalement sur 
la pratique à travers la réalisation de projets.
Des travaux pratiques permettent aux apprenants 
d’appréhender et expérimenter les outils et les 
nouvelles technologies afin de les exploiter dans le 
cadre de projets individuels et de groupes.

Le travail sur des projets de groupes permet aussi 
de développer des compétences en management de 
projet et management d’équipe.

Admissions 
L’accès à la formation de licence en Cloud 
Computing et sécurité est ouvert aux candidats 
ayant un Bac+2 en administration de réseaux ou 
autre formation équivalente.

Durée de la formation
Le programme de la formation est planifié sur une 
période de deux semestres. Les cours sont 
programmés deux soirs par semaine et le week-end. 
Ce qui est compatible avec une activité 
professionnelle régulière ou un stage de longue 
durée.

Sélection des candidats 
Le candidat doit présenter un dossier détaillant son 
parcours, ses expériences professionnelles et sa 
motivation. La sélection des candidats se fera sur la 
base d’une étude de dossier qui sera complétée par 
un entretien avec un jury académique.

Licence Cloud Computing

et Sécurité

S T R U C T U R E  D E  L A  F O R M A T I O N 

MODULES 

M1 Langues et techniques de communication

M2 Virtualisation et technologie Cloud

M3 Administration Linux

M4 Sécurité dans le cloud

M5 Gestion des risques et de la continuité des affaires

M6 Ethical Hacking

M7 Gestion de stockage de données et des data centres

M8 Gouvernance IT et gestion de la sécurité de l’information

M9 Cyber criminalité et investigation

M10 Mémoire de fin d’études

Débouchés
professionnels 
Les lauréats de cette 
formation sont formés 
pour occuper
des postes comme :
• Responsable production,
• Responsable méthodes,
• Chef de produits,
• Assistant ingénieur
 de production,
• Responsable de production
 en mécanique,
• Technicien de production,
• Technicien méthodes,
• Technicien optimisation  
 process. 

Diplôme d’État Français
en partenariat avec

Partenaire International

Débouchés
professionnels 
Les lauréats de la licence
en Cloud Computing et 
Sécurité pourront occuper 
des postes variés dans le 
domaine de la sécurité 
informatique : 
• Consultant en sécurité 
informatique, 

• Consultant en cyber 
criminalité, gestionnaire 
de réseaux, 
• Administrateur cloud,

• Administrateur système,  

• Gestionnaire de 
virtualisation. 
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Pourquoi rejoindre le pôle Executive Education
de l’Université Mundiapolis ?
l  Leader de la formation continue diplômante au Maroc ;
l  Appartenance à Honoris United Universities, 1er réseau leader d’enseignement supérieur privé ;
l Des formations adaptées aux besoins du marché de l’emploi ;
l Un accompagnement personnalisé et de proximité ;
l Une équipe de professeurs qualifiés, disponibles et dédiées à la réussite de votre formation ;
l Plus de 20 partenariats avec des Universités et grandes écoles nationales et internationales ;
l Plus de 6 500 diplômés, tous secteurs confondus ;
l 10 000 jours de formation intra et inter-entreprises ;
l Un campus universitaire au centre de Casablanca ;
l Un réseau de plus de 500 entreprises partenaires ;
l 60 experts nationaux et internationaux ;
l Des horaires flexibles et adaptés à votre activité professionnelle.

Approche pédagogique du pôle Executive Education

l Former des managers, entrepreneurs
 socialement responsables,   
 capables d’accompagner la   
 performance des entreprises
 dans lesquelles ils travaillent 
  et leur internationalisation ;

l Offrir des formations
 pluridisciplinaires, un encadrement
 personnalisé et une ouverture
 à l’international pour une meilleure
 insertion professionnelle ;

l Offrir un système d’accompagnement  
 personnalisé en fonction des objectifs
 professionnels, en collaboration
 avec des professionnels de la gestion
 de carrière.

Présentation de nos Masters (Bac+4)
Ouverts sur le monde, forts de compétences 
pertinentes, les profils de l’Executive Education de 
l’Université Mundiapolis ayant réussi leur Master 1 
sont armés pour bien démarrer leurs carrières 
professionnelles et accéder à la spécialisation de leur 
choix en Master 2.
Le Master 1 est une année d’approfondissement et 
d’orientation professionnelle et la voie vers la 
spécialisation des Masters 2 pour bénéficier d’un 
diplôme (Bac+5) de haut niveau.

Méthode pédagogique
Du savoir au savoir-faire, l’accent est mis sur l’utilisation 
de méthodes dynamiques et créatives laissant une 
large place à l’autonomie des apprenants et aux 
approches par projet et par problèmes.

Programme
de la formation

Trois orientations
pédagogiques traduites
en modules
-
Modules transversaux
Communs aux différentes Masters
il s’agit de modules fondamentaux
qui soutiennent l’acquisition de la 
spécialisation choisie.

Modules
d’approfondissement
Ces modules ouvrent aux 
participants la possibilité de 
maîtriser de façon autonome 
les principaux aspects des sciences
de gestion et management.

Modules de spécialisation
Ces modules permettent aux 
apprenants de mieux connaître
le domaine de la spécialisation 
recherchée. Ils préparent pour
une orientation vers le Master 2.

EXECUTIVE
EDUCATION
MASTER
(BAC+4)

Executive
Education
Master Bac+4
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Présentation du programme
Le Master 1 CCA vise à former des cadres et 
professionnels, capables d’accompagner 
l’entreprise dans la maîtrise de ses enjeux 
comptables et financiers. A l’issue de cette 
spécialisation, les participants doivent maîtriser les 
dimensions comptables, financières, juridiques et 
fiscales pour résoudre des problèmes de gestion 
complexes et pluridisciplinaires et guider les choix 
financiers des entreprises.

Les participants ayant validé leur première année 
de Master ont accès de droit à la deuxième année 
ainsi qu’à une préparation aux épreuves du DSCG 
(Diplôme de comptabilité et gestion).

Approche pédagogique
Des projets pédagogiques et professionnels à 
réaliser en groupe permettent aux participants une 
meilleure intégration, interactivité et développement 
de compétences transversales en communication et 
résolution de problèmes.

Admissions
L’accès au Master 1 en Comptabilité, Contrôle, 
Audit - CCA est ouvert aux candidats ayant une 
licence ou diplôme équivalent (Bac+3) en commerce, 
gestion ou économie. Il est également accessible 
aux candidats titulaires d’un (Bac+2) avec une VAE 
(validation d’acquis par l’expérience) de 3 ans 
minimum.

Durée de la formation
Le Master 1 fonctionne au rythme de l’alternance 
avec une durée de formation de 12 mois. Les 
séminaires de formation sont programmés deux 
soirées par semaine et le week-end, ce qui est 
compatible avec une activité professionnelle 
régulière ou un stage de longue durée.

Sélection des candidats
Le candidat doit nous présenter un dossier détaillant 
son parcours, ses expériences professionnelles et sa 
motivation. Ce dossier sera complété par un entretien 
avec le jury.

EXECUTIVE
EDUCATION
MASTER
(BAC+4)

Comptabilité,

Contrôle, Audit - CCA

Présentation du programme
L’objectif de ce Master 1 est de dispenser une 
formation fondamentale en gestion des entreprises. 
Il a l’avantage d’être un diplôme sanctionnant une 
double compétence et une réelle capacité de 
généraliste en gestion. Le but est d’offrir une vision 
d’ensemble de la gestion à des participants qui 
disposent déjà d’une solide formation dans un 
cursus différent et complémentaire à celui de la 
gestion.

Compétences visées 
l Appréhender les concepts et les outils utilisés 
dans l’ensemble des fonctions de l’entreprise
l Maîtriser la complexité des dysfonctionnements  
rencontrés dans les organisations.
l Conduire un projet ou une activité dans sa globalité

Approche pédagogique
L’approche pédagogique du Master 1 en 
management des entreprises combine des apports 
fondamentaux par des enseignants-chercheurs, des 
exercices et des mises en perspectives pratiques 
proposées par des professionnels, mais aussi des 
projets de groupe. Elle permet aux étudiants 
d’acquérir, outre des connaissances techniques, les 

savoir-être essentiels aux jeunes cadres, 
l’autonomie d’analyse, la contribution à une 
réflexion collective, et la clarté de présentation.

Admissions
L’accès au Master 1 en Management des Entreprises 
est ouvert aux candidats ayant une licence ou 
diplôme équivalent (Bac+3) en commerce ou 
gestion. Il est également accessible aux candidats 
titulaires d’un (Bac+2) avec une VAE (validation 
d’acquis par l’expérience) de 3 ans minimum.

Durée de la formation
Le Master 1 fonctionne au rythme de l’alternance 
avec une durée de formation de 12 mois.
Les séminaires de formation sont programmés deux 
soirées par semaine et le week-end, ce qui est com-
patible avec une activité professionnelle régulière 
ou un stage de longue durée

Sélection des candidats
Le candidat doit présenter un dossier détaillant son 
parcours, ses expériences professionnelles et sa 
motivation. Ce dossier sera complété par un 
entretien avec le jury. La sélection sera effectuée 
après prise en compte du mérite académique, des 
pré-requis nécessaires et du projet professionnel.

Management

des entreprises

S T R U C T U R E  D E  L A  F O R M A T I O N 

MODULES   UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

UE1 - Comptabilité    Intégration • Normes comptables internationales
     Découverte des métiers de l’audit et du contrôle • Analyse des états financiers consolidés

UE 2 - Décisions et management de la performance   Pilotage budgétaire et gestion de trésorerie • Stratégie et management de la performance

    Décisions financières

UE 3 - Droit et fiscalité 1   Fiscalité approfondie • Droit 

UE 4 - Outils et systèmes d’information 1    Anglais pour la comptabilité • Systèmes d’information • Excel avancé pour la comptabilité 

UE 5 - Entrepreneuriat et innovation 1   Méthode de créativité 

UE 6 - Comptabilité et finance    Consolidation • Fusion
    Financement et risques • Evaluation d’entreprises • Evaluation d’entreprise avancée

UE 7 - Entrepreneuriat et innovation 1   Droit et gouvernance • Responsabilité sociétale de l’entreprise 

UE 8 - Contrôle de gestion   Contrôle de gestion avancé • Pilotage budgétaire avancé

UE 9 - Outils et systèmes d’information 2    Gestion de projets informatiques • Gestion des données et programmation VBA
    Initiation à la recherche  • Anglais (préparation épreuve Grand Oral en anglais)
       Grand Oral en Anglais • Management de la chaîne logistique
  

UE 10 - Entrepreneuriat et innovation 2    Projet tuteuré -Starter 

S T R U C T U R E  D E  L A  F O R M A T I O N 

MODULES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

M1 Ouverture :  Développement personnel • Entrepreneuriat • Anglais des affaires
L’épanouissement professionnel Informatique • Management de Projet

M2 Fondamentaux : Théorie des organisations • Stratégies d’entreprise
Les outils du Manager Management des ressources humaines • Contrôle des coûts et performances
  Management des systèmes d’information • Management de la chaîne logistique
  Les fondamentaux du Marketing • Droit des affaires

M3 Approfondissement : comptable et financier Analyse des états financiers • Fiscalité • Comptabilité approfondie

M4 Management transversal Administration du personnel • Analyse des vente • Management de la qualité

Débouchés
professionnels
Les lauréats ayant cette 
spécialité sont formés 
pour devenir des cadres 
professionnels capables 
de piloter des projets
de transformation 
organisationnelle. Ils 
peuvent travailler dans
les différentes fonctions 
de l’entreprise et les 
services d’administration 
générale.

Débouchés
professionnels
Les lauréats ayant choisi
cette spécialité sont formés 
pour travailler dans des 
cabinets d’expertise 
comptable et d’audit ou de 
conseil. Les diplômés du 
master CCA exercent des 
fonctions à responsabilités 
au sein de directions 
comptables et financières, 
de directions de contrôle de 
gestion ou de services 
d’audit interne d’organisa-
tions privées ou publiques.
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Pourquoi rejoindre le pôle Executive Education
de l’Université Mundiapolis ?
l  Leader de la formation continue diplômante au Maroc ;
l  Appartenance à Honoris United Universities, 1er réseau leader d’enseignement supérieur privé ;
l Des formations adaptées aux besoins du marché de l’emploi ;
l Un accompagnement personnalisé et de proximité ;
l Une équipe de professeurs qualifiés, disponibles et dédiées à la réussite de votre formation ;
l Plus de 20 partenariats avec des Universités et grandes écoles nationales et internationales ;
l Plus de 6 500 diplômés, tous secteurs confondus ;
l 10 000 jours de formation intra et inter-entreprises ;
l Un city campus en plein centre de Casablanca ;
l Un réseau de plus de 500 entreprises partenaires ;
l 60 experts nationaux et internationaux ;
l Des horaires flexibles et adaptés à votre activité professionnelle.

Approche pédagogique du pôle Executive Education

l Former des managers, entrepreneurs
 socialement responsables,   
 capables d’accompagner la   
 performance des entreprises
 dans lesquelles ils travaillent 
  et leur internationalisation ;

l Offrir des formations
 pluridisciplinaires, un encadrement
 personnalisé et une ouverture
 à l’international pour une meilleure
 insertion professionnelle ;

l Offrir un système d’accompagnement  
 personnalisé en fonction des objectifs
 professionnels, en collaboration
 avec des professionnels de la gestion
 de carrière.

Présentation de nos masters (Bac+5)
Pour répondre aux besoins en formation des cadres et 
des organisations, le pôle de formation Executive de 
l’Université Mundiapolis permet aux participants de 
suivre leurs masters parallèlement à leurs activités 
professionnelles.
En collaboration avec des partenaires internationaux 
de renom, les programmes de masters sont conçus et 
animés par un corps professoral de haut niveau.
Le Master 1 est une année d’approfondissement et 
d’orientation professionnelle et la voie vers la 
spécialisation en Masters 2 pour bénéficier d’un 
diplôme (Bac+5) de haut niveau.

Méthode pédagogique
Du savoir au savoir-faire, l’accent est mis sur l’utilisation 
de méthodes dynamiques et créatives laissant une 
large place à l’autonomie des apprenants et aux 
approches par projet et par problèmatique.

Programme
de la formation

Trois orientations
pédagogiques traduites
en modules
-
Modules de
professionnalisation
Communs aux différents Masters 2, 
il s’agit de modules fondamentaux à 
la spécialisation choisie.

Modules
d’approfondissement
Ouvrent aux participants la 
possibilité de maîtriser de façon 
autonome les principaux outils
et méthodes reliés à la spécialité 
choisie.

Modules de spécialisation
Permettent aux apprenants 
d’acquérir les compétences 
nécessaires pour se spécialiser 
dans le domaine choisi.

EXECUTIVE
EDUCATION
MASTER
(BAC+5)

Executive
Education
Master Bac+5
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Présentation du programme
Ce Master s’adresse aux professionnels en activité 
ou en reconversion professionnelle qui souhaitent 
évoluer dans des fonctions d’encadrement et 
d’expertise dans le domaine du marketing 
stratégique et E-marketing et permet de développer 
un ensemble de compétences larges dans des 
domaines d’application en marketing.

Compétences visées
l Capacité à synthétiser et analyser l’information 
et la mise en place de réflexions et de stratégies 
marketing
l Maîtrise des outils d’aide à la décision marketing 
et les outils de marketing opérationnel
l Aptitude à utiliser les outils marketing dans des 
secteurs spécifiques et diversifiés

Admissions
L’accès au Master 2 en Marketing stratégique et 
E-Marketing est ouvert aux candidats ayant réussi 
leur master (Bac+4) dans les différents domaines de 
spécialisation (finance, management, marketing...). 
Il est également accessible aux candidats titulaires 
d’un (Bac+3) avec une VAE (Validation d’Acquis par 
l’Expérience) de 3 ans minimum.

Présentation du programme
Le Master Gestion des Produits et Risques 
Financiers offre en première année une formation 
intensive et professionnelle aux métiers de 
l’ingénierie financière. Il a pour objectif de former 
des spécialistes dotés d’une triple compétence 
financière, juridique et fiscale afin de maîtriser les 
opérations et montages de bilan. La formation 
permet aux participants d’intégrer la dimension 
globale des problèmes à traiter et leurs enjeux 
stratégiques dans un environnement international.

Compétences visées
l Être capable d’évaluer et de mesurer rapidement 
le risque de marché ou de crédit d’un portefeuille 
constitué d’actifs financiers,
l Se préparer aux problématiques des entreprises 
notamment dans le domaine de l’évaluation et de la 
mesure des risques de marché d’actifs financiers.

Approche pédagogique
Des projets pédagogiques et professionnels à 
réaliser en groupe permettent aux participants une 
meilleure intégration, interactivité et développement 
de compétences transversales en communication et 
résolution de problèmes.

Approche pédagogique
L’approche pédagogique du Master 2 en marketing 
stratégique et E-marketing combine des apports 
fondamentaux par des enseignants-chercheurs, des 
exercices et des mises en perspectives pratiques 
par des professionnels, mais aussi des projets de 
groupe. Elle permet d’acquérir, outre des 
connaissances techniques, les savoir-être essentiels 
aux jeunes cadres, l’autonomie d’analyse, la 
contribution à une réflexion collective, et la clarté 
de présentation.

Durée de la formation
Le Master 2 fonctionne au rythme de l’alternance sur 
une durée de 12 mois. Des séminaires de formation 
sont programmés deux soirs par semaine et 3 week-
end sur 4, ce qui est compatible avec une activité 
professionnelle régulière ou un stage de longue durée.

Sélection des candidats
Le candidat doit présenter un dossier détaillant 
son parcours, ses expériences professionnelles et 
sa motivation. Ce dossier sera complété par un 
entretien avec le jury. La sélection sera effectuée 
après prise en compte du mérite académique, des 
prérequis nécessaires et du projet professionnel.

Admissions
L’accès au niveau Master 2 en Gestion des Produits 
et Risques Financiers est ouvert aux candidats ayant 
un master 1 en finance, économie, commerce ou 
ingénierie. Il est également accessible aux candidats 
titulaires d’un (Bac+3) avec une VAE (Validation 
d’Acquis par l’Expérience) de 3 ans minimum.

Durée de la formation
Le Master 2 fonctionne au rythme de l’alternance 
avec une durée de formation de 12 mois.
Les séminaires de formation sont programmés deux 
soirées par semaine et le week-end, ce qui est 
compatible avec une activité professionnelle 
régulière ou un stage de longue durée.

Sélection des candidats
Le candidat doit nous présenter un dossier détaillant 
son parcours, ses expériences professionnelles et 
sa motivation. Ce dossier sera complété par un 
entretien avec le jury.

EXECUTIVE
EDUCATION
MASTER
(BAC+5)

S T R U C T U R E  D E  L A  F O R M A T I O N

Modules UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

UE 1 - Stratégie marketing Nouveaux business modèles et digitalisation
& Digitalisation (obligatoire) Web strategies and new customer behaviors
  Stratégies de Distribution, e-commerce et phygitalisation

UE2 - Outils marketing  Création sites web et ergonomie numérique • Community management
& Numériques (obligatoire) Analyse qualitative & quantitative en marketing et sur le web 

UE3 - Relations clients Projets agiles et buzz marketing
& Ciblage web marketing (obligatoire) E-Customer Relationship Management • Business Ethics and marketing

UE4 - Big data marketing Web analytique, Business intelligence et big data
& Digital analytics (obligatoire) Graphisme et design appliqués au marketing digital • M-marketing et réalité virtuelle

UE5 - Publicité Politique de référencement
& Industries créatives (obligatoire) Mobile story-telling and film-making • Brand content et publicité 360°

UE6 - Droit du marketing Droit du marketing

UE6 ou 7 - Projet professionnel Internship Battle
et de recherche (obligatoire) Mission de professionnalisation (stage et mémoire)

S T R U C T U R E  D E  L A  F O R M A T I O N

MODULES         UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

Unité 10 : International environment of portfolio management            International finance (EN) • Wealth management (EN)
                   Financial innovation, Block chain and recents trends in banking (EN)

Unité 11 : Eléments juridiques et fiscaux          Droit des marchés financiers • Droit patrimonial • Financement des particuliers

Unité 12 : Ingénierie financière          Actifs financiers • Produits d’épargne et Assurance Vie • Big Expert

Unité 13 : Ingéniérie patrimoniale          Ingénierie fiscale des personnes physiques du patrimoine immobilière
           Fiscalité internationale • Utilisation des structures étrangères 

Unité 14 : Analyse et gestion des risques financiers          Conduire un entretien patrimonial • Efficacité et posture lors de l’entretien patrimonial
           Approche patrimoniale du chef d’entreprise

Unité 15 : Approche patrimoniale pratique                  Audit patrimonial • Responsabilité du gestionnaire de patrimoine, abus de droit et  
           contentieux • Transmission d’entreprises
           

Unité 16 : Projet professionnel et de recherche II                 Méthodologie • Formation progiciel Oracle • 

            (EPR)  Evaluation de l’expérience en entreprise • (EPR)  Tutorat académique

            (EPR)  Mémoire de fin d’études • (EPR)  Internship battle (Soutenance orale)

Marketing Digital

Gestion des Produits et 

Risques Financiers
Débouchés
professionnels
Ce master offre l’accès à 
des postes à responsabilité 
aux diplômés tels que :
• Analyste financier,
• Analyste crédit,
• Analyste en private equity,
• Économiste,
• Policy adviser,
• Investment manager,
• Financial manager,
• Portfolio manager,
• Trader,
• Analyste marché,
• Business developer,
• Strategic sales.

Diplôme d’État Français
en partenariat avec

 

Partenaire International

Débouchés
professionnels
Ce programme en 
alternance permet aux 
participants de piloter
des projets en
• Marketing stratégique 
et E-marketing
• En agencse de 
communication ou dans
des cabinets d’études
en marketing.

Diplôme d’État Français
en partenariat avec

 

Partenaire International
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Présentation du programme
Le Master Cybersécurité et intelligence économique 
(CSIE) de l’Université Mundiapolis offre l’opportunité 
de former des cadres de haut niveau ayant des 
solides compétences et expériences professionnelles. 
Il donne les clés d’un management opérationnel 
pour gérer et prévoir l’évolution des stratégies face 
aux risques techniques, aux enjeux concurrentiels 
et aux évolutions législatives et juridiques. Il forme 
des spécialistes du traitement des données et des 
informations nécessaires au développement des 
organisations et des territoires

Compétences visées
l Réaliser des audits de l’informatique techniques 
et organisationnels sur la base des normes 
internationales et européennes de sécurité.
l Assurer la sécurité des systèmes d’information 
en maîtrisant les techniques d’attaque, les menaces 
et les failles des applications et systèmes actuels.
l Savoir organiser son système de veille stratégique.
l Assurer une sécurité par défaut et dès la 
conception des nouvelles technologies et 
architectures.

Approche pédagogique
L’approche pédagogique s’articule autour de 
présentations théoriques et d’études de cas. Des 
travaux en petits groupes permettent aux 
participants une meilleure intégration, 
interactivité, et développement de compétences 
transversales en communication et résolution de 
problèmes.

Admissions 
L’accès au Master 2 en Cybersécurité et Intelligence 
Economique (CSIE) est ouvert aux candidats ayant 
un Master 1 en Informatique et réseaux ou un Bac+3 
avec une expérience approuvée.

Durée de la formation
Le programme fonctionne au rythme de l’alternance 
avec une durée de formation de 12 mois. Les séminaires 
de formation sont programmés deux soirs par semaine 
et le week-end. Ce qui est compatible avec une activité 
professionnelle régulière ou un stage de longue durée.

Sélection des candidats 
Le candidat doit présenter un dossier détaillant son 
parcours, ses expériences professionnelles et sa 
motivation. Ce dossier sera complété par un entretien 
avec le jury. 

S T R U C T U R E  D E  L A  F O R M A T I O N

MODULES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

UE1 : Comptabilité et audit Consolidation en IFRS • Audit et commissariat aux comptes • Contrôle interne

UE2 : Finance Analyse d’une société côté en bourse (ANACOB)  • Ingénierie financière 

UE3 : Management et contrôle de gestion  Contrôle de gestion stratégique  • Management et contrôle 

UE4 : Droit et fiscalité  Fiscalité internationale  • Droit des entreprises en difficulté • Droit des contrats

UE5 : Outils et systèmes d’information Accounting, auditing and finance • Audit des systèmes d’information

UE6 : Entrepreneuriat et innovation                              Création d’entreprise et administration fiscale • Fiscalité et transmission d’entreprise 
                                                                                        Choix fiscaux de l’entrepreneuriat • Accompagnement de la création : pilotage par projets 

UE7 : Synthèse Droit et Comptabilité Synthèse juridique,fiscale et sociale • Synthèse comptabilité et audit 

UE8 : Stage professionnalisant Mémoire et soutenance • Appréciation de l’entreprise

UE9 : Outils et compétences relationnelles  Communication • Grand Oral 

S T R U C T U R E  D E  L A  F O R M A T I O N

MODULES 

Module 1 : Introduction à la cybersécurité 

Module 2 : Gestion des risques cyber

Module 3 : Transformation numérique et management du risque : normes et méthodes

Module 4 : Intelligence économique et stratégique

Module 5 : Intégration de la cybersécurité dans les projets numériques - Démarche d’homologation

Module 6 : Gestion de crise cyber

Module 7 : Cryptologie, clés et certificats

Module 8 : Sécurité des réseaux

Module 9 : Détection et analyse avancée des vulnérabilités

Module 10 : Spécialité : RSSI auditeur organisationnel - Politique de sécurité

Module 11 : Spécialité : RSSI auditeur organisationnel - Audit SMSI

Module 12 : Spécialité : DPD délégué à la protection des données - RGPD loi 09-08

Module 13 : Spécialité : DPD délégué à la protection des données - PIA cyber criminalité et lois cybemétiques

Module 14 : Spécialité : Analyste Cyber SOC traitement des incidents

Module 15 : Spécialité : Analyste Cyber SOC investigation numérique

CCA - Expertise Comptable

Master en Cybersécurité et

Intelligence Économique (CSIE)

EXECUTIVE
EDUCATION
MASTER
(BAC+5)

Présentation du programme
Le Master Comptabilité, Contrôle et Audit-Expertise 
comptable a pour objectif de former des 
professionnels de la comptabilité, du contrôle de 
gestion et de l’audit, capables de traiter et résoudre 
des problèmes de gestion d’entreprise mêlant les 
aspects comptables, financiers, juridiques, fiscaux 
et organisationnels. Sa première vocation est de 
former de futurs experts-comptables et 
commissaires aux comptes pour leur permettre de 
préparer les examens du Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et de Gestion (DSCG) qui conditionnent 
l’accès aux professions d’expert-comptable et de 
commissaire aux comptes. Les diplômés de ce 
master bénéficient d’une équivalence pour 5 des 7 
épreuves du DSCG.

Compétences visées
l Des cadres financiers capables d’appréhender 
l’entreprise dans sa globalité et aptes à résoudre 
des problèmes de management complexes et 
transversaux,
l Une spécialisation en finance permettant d’être 
rapidement opérationnel et évolutif dans les services 
financiers des entreprises, des banques, des cabinets 
de conseil et des assurances.
l Le caractère à la fois professionnel, conceptuel 
et concret de l’enseignement permet à des participants 
d’origines variées (gestionnaires, économistes, 
scientifiques, juristes) de s’assurer une insertion 
aisée dans le secteur de la finance.

Approche pédagogique
Des projets pédagogiques et professionnels à 
réaliser en groupe permettent aux participants une 
meilleure intégration, interactivité, et 
développement de compétences transversales en 
communication et résolution de problèmes.

Admissions
L’accès au Master 2 en CCA - Expertise Comptable 
est ouvert aux candidats ayant un master 1 en 
Comptabilité, Contrôle et Audit (Bac+4) ou diplôme 
équivalent en commerce, gestion et économie.

Durée de la formation
Le Master 2 fonctionne au rythme de l’alternance 
sur une durée de 12 mois. Les séminaires de formation 
sont programmés deux soirs par semaine et 3 week 
end sur 4, ce qui est compatible avec une activité 
professionnelle régulière ou un stage de longue durée.

Sélection des candidats
Le candidat doit nous présenter un dossier détaillant 
son parcours, ses expériences professionnelles et sa 
motivation. Ce dossier sera complété par un entretien 
avec le jury.

Débouchés
professionnels 
Le lauréat du Master 
CSIE, peut  occuper des 
postes de responsabilité 
en fonction de l’option 
choisie :
• Responsable de la 
sécurité de système 
d’information (RSSI)
• Chef de projet de sécurité 
des systèmes d’information
• Expert gestion de crise
• Responsable de 
management des activités 
de veille stratégique
• Auditeur organisationnel 
ou technique
• Délégué à la protection 
des données
• Analyste cyber SOC 
ou analyste traitement
des incidents
• Spécialiste en
investigation numérique

Partenaire

Débouchés
professionnels
Les lauréats ayant choisi
cette spécialité sont formés 
pour travailler dans les 
cabinets d’expertise, 
conseil, audit, banque 
d’affaires, direction 
administrative et financière. 
A l’issue de cette formation, 
les diplômés auront acquis 
les compétences pour 
exercer les métiers de :
• Responsable comptable,
• Responsable contrôle
et audit,
• Consultant
en comptabilité.

Diplôme d’État Français
en partenariat avec

Partenaire International
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Kinésithérapie de sport

Présentation du programme
Le Master kinésithérapie de sport est destiné aux 
kinésithérapeutes souhaitant se spécialiser dans le 
domaine de la kinésithérapie du Sport. Elle se 
répartit en 8 modules. Elle permet au 
kinésithérapeute d’optimiser ses compétences 
dans la prise en charge thérapeutique, préventive 
et d’encadrement de tous les sportifs (de haut 
niveau, amateurs ou professionnels) par des 
enseignements spécifiques théoriques et surtout 
pratiques. Elle fait appel à des professionnels 
qualifiés intervenant auprès des sportifs : 
kinésithérapeutes, médecins, chirurgiens, 
psychologues, podologues, diététiciens, entraîneurs. 

Approche pédagogique 
L’approche pédagogique s’articule autour de 
présentations théoriques et d’études de cas.
Des travaux en petits groupes permettent aux 
participants une meilleure intégration, 
interactivité et développement de compétences 
transversales pour : 

l Acquérir les connaissances des contraintes 
spécifiques au domaine du sport : données de la 
recherche en sciences du sport et immersion en 
structures sportives. 
l Construire et réguler un travail de recherche 
scientifique : initiation à la démarche scientifique.
l Acquérir et utiliser la physiologie de l’effort, les 
modèles et gestes d’urgence, la législation du sport, 
la physiologie du mouvement. 
l Mettre en pratique sur un sportif blessé les 
connaissances abordées lors des enseignements 
théoriques. 

Admissions 
L’accès au Master Santé est destiné aux 
kinésithérapeutes souhaitant se spécialiser dans le 
domaine de la Kinésithérapie du Sport.

Durée de la formation
La licence fonctionne au rythme de l’alternance 
avec une durée de formation de 12 mois. Les 
séminaires de formation sont programmés deux 
soirs par semaine et le week-end. Ce qui est 
compatible avec une activité professionnelle 
régulière ou un stage de longue durée. 

Sélection des candidats 
Le candidat doit présenter un dossier détaillant son 
parcours, ses expériences professionnelles et sa 
motivation. Ce dossier sera éventuellement complété 
par un entretien avec le jury. 

EXECUTIVE
EDUCATION
MASTER
SANTÉ

S T R U C T U R E  D E  L A  F O R M A T I O N 

Module 1 : (2 jours)
Rappel physiologique sur le muscle (1 jour et demi) 

Les différents types de contraction musculaire Définition d’une courbe force/vitesse
  Excentrique Concentrique • Isométrique • Pliométrique

Les filières énergétiques Aérobie • Anaérobie • Adaptations cardiaques à l‘effort.

Optimisation de la récupération Le massage • Hydro-récupération • Électrostimulation
  Étirements • Pressothérapie • Alimentation et hydratation • Repos et hygiène

Initiation à la démarche scientifique Méthodologie scientifique IMRAD
(demi-journée) Recherche bibliographique et lecture critique d’article
  Régulation individuelle du travail de fin d’étude

Module 2 : (2 jours)
Physiologie de l’effort (1 journée/cardiologue)  Évaluation prédictive de la santé du sportif
  La physiologie de l’effort et les tests d’effort maximaux et sous maximaux

Récupération et performance sportive Physiologie de l’échauffement et de la récupération
(1 journée/Médecin de sport/préparateur physique) Préparation physique adaptée :
  aux spécificités de l’athlète • au sport • au calendrier sportif

Module 3 : (3 jours)
Techniques de base Électrothérapie + Us + Ondes de choc + thécarthérapie (une journée et demi) 
en kinésithérapie du sport part. 1  Contentions/Taping (une journée et demi)
  Le crochetage (une journée)

Module 4 : (3 jours)
Techniques de base  Thérapie manuelle du sportif (2 jours)
en kinésithérapie du sport part. 2 Trigger Points (une journée)

Module 5 : (3 jours)
Techniques de base Les levées de tension (une journée)
en kinésithérapie du sport part. 3  Posturologie et  podologie du sport (une journée)
  Étirements (une journée)

Module 6 : (3 jours médecin + kiné)
La prise en charge de terrain  Gestes d’urgence, premiers soins • Réanimation, défibrillateur 
  La mallette du kiné du sport • Les accidents musculaires

Module 7 : (2 jours)
Nutrition du sportif Nutrition du sportif

Module 8 : (3 jours)
Pathologies du sportif Les tendinopathies • Pathologie épaule • Pathologie genou 
  Pathologie cheville • Pathologie la main 

Module 9 : (2 jours)
La réathlétisation du sportif Récupération de la fonction • Récupération des capacités sportives
  Optimisation de la performance 

Module 10 : (2 jours) Femme enceinte et sport (1/2 journée) • Enfant et sport (1/2 journée)
  Sport et vieillissement (1/2 journée) • Dopage (1/2 journée)

Le Master Kinésithérapie de sport sera délivré aux étudiants qui ont rempli les conditions suivantes :
• Minimum 80 % de présence aux cours ;
• Réussite de l’épreuve d’évaluation qui consiste en un examen unique sur l’ensemble des séminaires.
• Rédaction d’un mémoire avec possibilité de publication.

Débouchés
professionnels
Le Master Santé permet au 
kinésithérapeute d’optimiser 
ses compétences dans la 
prise en charge thérapetique, 
préventive et d’encadrement 
de tous les sportifs (de haut 
niveau, amateurs ou 
professionnels) 
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EXECUTIVE
EDUCATION
MASTER
SANTÉ

S T R U C T U R E  D E  L A  F O R M A T I O N

MODULES L’ENSEIGNEMENT SE DÉROULE SUR 5 MODULES DE 3 JOURS
  (2 JOURS THÉORIQUES ET 1 JOUR PRATIQUE) : 

Module 1  La rééducation pelvi-périnéale chez la femme 

Module 2  La rééducation pelvi-périnéale chez l’homme 

Module 3  L’obstétrique pré et post partum 

Module 4  Les dysfonctions anorectales chez l’adulte 

Module 5  Les troubles urinaires et dysfonctions ano-rectales en pédiatrie 

Pelvi-Périnéologie
Présentation du programme 
Le Master Santé en Pelvi-Périnéologie permet 
aux médecins, kinésithérapeutes... de comprendre, 
évaluer et traiter les pathologies pelvi-périnéales 
sur les trois compartiments : urinaire, 
gynécologiques, digestif, aussi bien chez la femme, 
l’homme et l’enfant.

Suite à ce Master Santé, le participant sera 
capable de : 
l Décrire des données de base de l’anatomie 
pelvienne et de la physiologie des différents 
organes pelviens utiles dans le contexte de la 
pelvi-périnéologie ;
l Mettre en place une démarche clinique cohérente 
pour le diagnostic des troubles fonctionnels pelvi-
périnaux ;
l Être capable de prendre en charge des patients 
souffrants de différentes pathologies pelvi-périnéales 
adressés par des médecins gyné ou urologues.

Approche pédagogique
L’approche pédagogique s’articule autour de 
présentations théoriques, pratiques et d’études 
de cas durant des séminaires pour : 
l Permettre aux professionnels de la santé de 
mieux répondre aux questions des patients 
l Se former avec une approche pluridisciplinaire à 
la prise en charge des patients présentant une 
pathologie pelvienne ou périnéale : incontinence 
urinaire ou anale, défaut de statique pelvienne, 
algies périnéales notamment, émuérise...

Admissions 
L’accès à la formation certifiante est destiné aux 
médecins, kinésithérapeutes, les internes...

Durée de la formation
Le Master Santé est du mois de novembre au mois 
de juillet. 5 modules de 3 jours chacun à raison de 7 
h/jour étalés du mois d’octobre au mois de juin. Soit 
un total de 105 h + un stage de 40 h. 

Sélection des candidats 
Le candidat doit présenter un dossier détaillant son 
parcours, ses expériences professionnelles et sa 
motivation. Ce dossier sera complété par un 
entretien avec le jury. 

Approche pédagogique
L’approche pédagogique s’articule autour de 
présentations théoriques et d’études de cas durant 
des séminaires pour : 
l Permettre aux professionnels de la santé de 
mieux répondre aux questions des patients ainsi 
qu’à celles des personnes soucieuses de leurs 
équilibres alimentaires en se basant sur des 
arguments scientifiques.
l Promouvoir les facteurs considérés comme 
protecteurs de santé et par conséquent, jouer un 
rôle déterminant dans l’amélioration du 
comportement alimentaire.

Admissions 
L’accès au Master Nutrition est destiné aux 
médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes et 
psychologues souhaitant se spécialiser dans le domaine 
de la nutrition. 

Durée de la formation
La formation est programmée pendant 10 mois : 
1 week-end par mois (6 heures par jour soit 12 heures 
par week-end). Au total, la formation offre 10 
séminaires avec un total de 120 heures. 

Sélection des candidats 
Le candidat doit présenter un dossier détaillant son 
parcours, ses expériences professionnelles et sa 
motivation. Ce dossier sera éventuellement complété 
par un entretien avec le jury. 

Nutrition

Structure de la formation
S É M I N A I R E S  T H È M E S

Séminaires 1 Principe de base de l’alimentation • Bilans nutritionnels
   Biochimie et physiologie de la nutrition

Séminaires 2 Principe de base de l’alimentation • Bilans nutritionnels
Nutrition appliquée  Biochimie et physiologie de la nutrition

Séminaires 3 Nourrisson/enfant • Adulte • Femme enceinte/allaitante
Nutrition au cours de la vie Femme en pré et post ménopause • Gériatrie 

Séminaires 4 Diététique Sportive

Séminaires 5 Nutrition et besoin physiologiques par organes
Pathologies et nutrition  Nutrition en cas d’inflammation (étiologie confondue)
Nutrithérapie I Nutrition et allergie.

Séminaires 6 Diététique des maladies cardio-vasculaires
Pathologies et nutrition Alimentation et pathologies rénales
Nutrithérapie II Alimentation des diabétiques

Séminaires 7 Diététiques des maladies rhumatismales et neurologiques
Pathologies et nutrition Alimentation et pathologie Digestive • Alimentation et thyroïde
Nutrithérapie III  Alimentation et thyroïde • Notions de base de la phytothérapie

Séminaires 8 Chez l’enfant
Alimentation surpoids et obésité  Chez l’adulte

Séminaire 9
Régimes spécifiques & Entretien diététique  

Séminaire 10 Le Master de nutrition sera délivré aux étudiants qui ont rempli les conditions suivantes
Étude de cas & jeux de rôle Minimum 80 % de présence aux cours • Réussite de l’épreuve d’évaluation
  qui consiste à un examen unique sur l’ensemble des séminaires.
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Présentation du programme
L’Executive DBA est un programme doctoral en trois 
ans qui ne s’adresse pas à de futurs chercheurs, 
mais à des personnes qui veulent avoir une prise de 
recul académique, tout en restant dans le monde de 
l’entreprise.

On distingue trois profils parmi les doctorants :
l Les professionnels expérimentés qui ont envie  
d’évoluer dans des postes de direction.
l Les managers en deuxième partie de carrière qui 
ont envie de se tourner vers l’enseignement.
l Les consultants, qui ont besoin d’une caution 
académique pour assoir leur activité.

Admissions
Les candidats sont présélectionnés suite à une 
étude de dossier sur la base des quatre critères 
cumulatifs suivant :
l Prérequis nécessaires pour suivre la formation : 
être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau 
minimum Bac+4 plus une expérience probante en 
milieu professionnel
l Mérite académique
l Projet professionnel
l Projet de recherche

Durée de la formation
La préparation du DBA se fait en trois années :
l La première est combinée au Master 2 recherche 
en Gestion de l’IAE de Nice et permet de doter 
les participants de tous les outils nécessaires pour 
produire une recherche de haut niveau. 

A l’issue de cette première année, les participants 
rédigent un rapport d’étape qui met en évidence les 
connaissances acquises (et construites) dans le 
domaine de recherche choisi par le candidat après 
accord avec le directeur du programme. La 
soutenance du rapport se fait devant un jury de trois 
professeurs habilités à diriger des recherches.

l La deuxième et la troisième année permettent un 
accompagnement des participants dans la 
réalisation de leur projet de recherche sous forme 
de séminaires méthodologiques et de présentation 
de l’avancement de leurs travaux.

Sélection des candidats
Le processus de sélection :
Il vise principalement à échanger sur l’adéquation 
entre le projet du candidat, appuyé sur son 
expérience et les spécificités du diplôme proposé.

Phases du recrutement :
l Étude de dossier : chaque dossier est soumis, 
pour examen et avis, au jury du diplôme, composé 
de représentants du programme et du partenaire 
étranger.
l Entretien destiné à exposer les motivations et le 
projet.

S T R U C T U R E  D E  L A  F O R M A T I O N

MODULES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

DBA 1 Méthodologie de la recherche et épistémologie • Recherche quantitative
  Recherche qualitative • Séminaires et conférences
  Séminaires méthodologiques spécialisés • Ateliers de recherche 

DBA 2 et DBA 3 Séminaires et ateliers méthodologiques • Atelier de présentation

DBA (Doctorate

in Business Administration)

Executive
Education
DBA/MBA

EXECUTIVE
EDUCATION
DBA/MBA

Approche pédagogique du pôle Executive Education

l Former des managers, entrepreneurs
 socialement responsables,   
 capables d’accompagner la   
 performance des entreprises
 dans lesquelles ils travaillent 
  et leur internationalisation ;

l Offrir des formations
 pluridisciplinaires, un encadrement
 personnalisé et une ouverture
 à l’international pour une meilleure
 insertion professionnelle ;

l Offrir un système d’accompagnement  
 personnalisé en fonction des objectifs
 professionnels, en collaboration
 avec des professionnels de la gestion
 de carrière.

EXECUTIVE
EDUCATION
DBA/MBA

Débouchés
professionnels
Le programme Executive 
DBA vous donnera toutes les 
compétences nécessaires à 
la recherche au niveau 
doctoral et vous permettra 
d’évoluer dans votre carrière 
de manager et/ou de 
consultant.
À mi-chemin entre théorie et 
pratique, ce cursus permet 
d’accompagner vos projets 
de recherche tant à des fins 
académiques qu’à visée 
opérationnelle.

A l’issue de votre DBA,
vous aurez :
• Une expertise 
méthodologique en 
recherche en sciences de 
gestion
• Une grande capacité 
d’analyse de données 
quantitatives et qualitatives
• Une culture académique
de haut niveau

Diplôme d’État Français
en partenariat avec

 

Partenaire International
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Présentation du programme
Le programme est pluridisciplinaire et destiné à former 
des managers et des leaders responsables et ouverts 
à l’international, dotés de compétences liées au 
Management international, à la gestion stratégique 
des organisations, à la conduite du changement et à 
la prise de décision dans un environnement complexe.

L’Executive MBA de l’Université Mundiapolis en 
double diplomation avec Regent Business School est 
dédié aux managers et middle managers à haut 
potentiel souhaitant développer leurs compétences 
managériales et leur leadership pour mieux maîtriser 
les enjeux de la compétition mondiale et déployer 
des stratégies de développement et de changement 
dans un environnement en mutation permanente.

Approche pédagogique 
L’approche pédagogique s’articule autour de 
présentations théoriques et d’études de cas.
Des travaux en petits groupes permettent aux 
participants une meilleure intégration, interactivité, 
et développement de compétences transversales en 
communication et résolution de problèmes.

Admissions 
Public concerné par le programme MBA :
l Cadres diplômés d’une formation en management
l Cadres diplômés d’écoles d’ingénieurs
l Professions libérales
l Professionnels de la santé
l Bac+5 issu d’une formation d’ingénieur, management, 
économie et gouvernance
l Bac+4 issu d’une formation d’ingénieur, management, 
économie et gouvernance
l Bac+3 avec une VAE (Validation d’Acquis par 
l’Expérience)

Durée de la formation
La préparation du MBA se fait en deux années soit 12 
modules de 54 h chacun.
l 648 h de formation dont 216 h en présentiel 
et 432 h en distance learning.
l Deux week-ends par mois intégrant 3 h :
vendredi soir et 6 h samedi pendant une durée de 
18 mois.

Sélection des candidats 
Phases du recrutement :
l Étude de dossier : chaque dossier est soumis, pour 
examen et avis, au jury du diplôme, composé de 
représentants du programme et le partenaire étranger.
l Entretien destiné à exposer les motivations et le projet.

S T R U C T U R E  D E  L A  F O R M A T I O N 

S E M E S T R E  1
Modules Strategic and Change Management • Accounting and Finance
  Leadership and Human Capital Development • Governance and Sustainability
  Managerial Economics

S E M E S T R E  2
Modules Strategic Marketing • Information and Knowledge Management
  Operations and Supply Chain Management • Global Political Economy  

S E M E S T R E  3

Modules Entrepreneurship • Doing Business in Africa • Research and Statistical Methods
  

S E M E S T R E  4
Modules Dissertation

Master in Business

Administration (MBA)

EXECUTIVE
EDUCATION
DBA/MBA

Débouché
professionnel
Le programme Executive 
MBA vous donnera toutes 
les compétences 
nécessaires à la recherche 
et vous permettra d’évoluer 
dans votre carrière.
À mi-chemin entre théorie 
et pratique, ce cursus 
permet d’accompagner vos 
projets de recherche tant à 
des fins académiques qu’à 
visée opérationnelle.

Partenaire International
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Objectifs de la formation 
Former des responsables capables d’établir des comptes 
en normes nationales et en normes internationales. 
Nous engageons à accompagner nos apprenants  dans 
la définition du périmètre de consolidation, dans les 
variations de périmètre, les problématiques complexes 
d’impôts différés, de tableaux de flux de trésorerie, dans 
la détermination et le suivi de goodwill, de tableaux 
de variations de capitaux propres... Cette formation en 
normes IFRS permettra également d’approfondir des 
normes spécifiques.

Grâce à cette formation, l’apprenant serait prêt à :
l Établir, lire et interpréter les différents états financiers 
en normes IFRS ;
l Comparer les normes IFRS aux normes nationales ;
l Saisir les bases de la consolidation en normes  IFRS et 
son processus de réalisation ;
l Mener un diagnostic financier des comptes sociaux et 
consolidés en normes IFRS ;
l Établir des rapports de communication financière. 

Public cible 
l BAC+3 ou équivalent + expériences professionnelles 
ou Master ou équivalent 
l Dirigeants d’entreprise ;
l Cadres au sein d’une direction financière
l Consultants dans des cabinets d’audit ou d’expertise 
comptable ;
l Experts comptables et commissaires aux comptes, 
diplômés d’expertise comptable, ou stagiaires ;
l Tout candidat souhaitant approfondir ses 
connaissances relatives aux normes IFRS et aux 
principales divergences de principes comptables et de 
présentation des états financiers.

Le  DSCG,  diplôme  d’État,  sanctionne  l’acquisition  
d’un  haut  niveau  de  connaissances  et  de  capacités  
dans  le  domaine de  la  gestion  des  entreprises.  Il  
couvre  particulièrement  les  aspects  comptables  et  
financiers  mais  également les aspects juridiques et 
fiscaux ainsi que le contrôle de gestion. Il donne un 

accès direct à de  nombreux  métiers  entrant  dans  la  
catégorie  des  emplois  de  cadre  supérieur  dans  les  
entreprises : responsable financier, contrôleur de 
gestion, directeur comptable, auditeur interne, les 
postes de collaborateur en cabinet d’expertise 
comptable, d’audit ou de conseil.

Certificat IFRS & Consolidation 

Certificat de préparation au DSCG

Formations
certifiantes

Approche pédagogique du pôle Executive Education

l Former des managers, entrepreneurs
 socialement responsables,   
 capables d’accompagner la   
 performance des entreprises
 dans lesquelles ils travaillent 
  et leur internationalisation ;

l Offrir des formations
 pluridisciplinaires, un encadrement
 personnalisé et une ouverture
 à l’international pour une meilleure
 insertion professionnelle ;

l Offrir un système d’accompagnement  
 personnalisé en fonction des objectifs
 professionnels, en collaboration
 avec des professionnels de la gestion
 de carrière.

FORMATIONS
CERTIFIANTES

P R O G R A M M E 

Matières VH
Comptabilité internationale 15

Évaluation et diagnostic financier 12

Audit et contrôle interne 15

Consolidation 13

Fusion 10

Gestion Fiscale 35

Gestion Sociale et juridique 30

  130
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EXECUTIVE
EDUCATION

Formations

Mme Meryem ALOUANE
Coordinatrice Administrative
Responsable Recouvrement, des Examens et PFE
Email : m.alouane@mundiapolis.ma

Notre Équipe Pédagogique

Dr. Khadija IDRISSI
Directrice du Pôle Formation Executive
Email : k.idrissi@mundiapolis.ma

M. Jamal MARKAOUI
Directeur des Études
Email : j.markaoui@mundiapolis.ma

Mme Izza SETTAF 
Chargée des Admissions Formation Executive
Email : i.settaf@mundiapolis.ma

Executive Licence (Bac+3)
• Ingénierie d’Étude Industrielle

• Conception et Amélioration des Processus

 et Procédés Industriels 

   Parcours Lean Manufacturing 

• Développement Logiciel

• Cloud Computing et Sécurité

• Gestion Parcours Marketing

• Comptabilité, Contrôle, Audit - CCA

Executive Master (Bac+4)
• Comptabilité, Contrôle, Audit - CCA

• Management des Entreprises

Executive Master (Bac+5)
• Marketing Digital

• Gestion Internationale du Patrimoine

• CCA - Expertise Comptable

• Cybersécurité et Intelligence

 Économique (CSIE)

Executive Master Santé
• Kinésithérapie de Sport

• Pelvi-Périnéologie

• Nutrition

Executive DBA/MBA
• DBA (Doctorate in Business Administration)

• MBA (Master in Business Administration)

Formations Certifiantes
• Certificat IFRS & Consolidation

• Certificat de préparation au DSCG
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Inscription & Renseignements
CAMPUS ROUDANI 
380, Bd Brahim Roudani, Maârif - Casablanca

CAMPUS NOUACEUR
Aéropôle Mohammed V - Casablanca

Tél. : +212 (0) 5 29 01 37 07
E-mail : admissions@mundiapolis.ma


