
MBA SPÉCIALISÉ EN MANAGEMENT DE PROJETS
ET ENTREPRENEURIAT

BUSINESS SCHOOL

RESEAU

Cette formation est ouverte à tout candidat titulaire d’une licence (Bac+3) en économie ou en gestion (ou 
tout diplôme reconnu équivalent) et possédant une connaissance suffisante de la langue française et 
anglaise.
La sélection des candidats se fait sur étude de dossier et entretien avec un jury.

  

Ce programme a pour objectifs de former les futurs managers au travail en mode projet selon un système 
de management transversal qui associe les différentes composantes d’une entreprise à la réalisation d’un 
objectif dans un temps donné avec des moyens financiers et matériels déterminé.
Se former au management de projets et en entrepreneuriat implique d’acquérir des connaissances et de 
développer des compétences dans différentes branches de la gestion.Il s’agit en particulier d’être capable de
             Comprendre l’organisation et la structuration d’un projet 
             Participer à l’élaboration de projets 
             Assister un chef de projet et d’assurer une délégation de responsabilités sur des tâches précises 
             S’initier à la création d’entreprise et à la réalisation du Business Plan  
       

Afin de permettre aux étudiants de poursuivre leur activité professionnelle, la formation est organisée en
part-time (week-end). La formation comporte plusieurs modules d’enseignement contenant chacun 
un cours théorique et un projet terrain. Les cours sont assurés par des universitaires et des professionnels
exerçant dans des entreprises industrielles et dans le domaine du conseil et des services.

    Chef de produit
    Ingénieur d’affaires
    Planificateur
     Estimateur de coûts
    Assistant chef de projet
    Entrepreneur

 Responsable de développement et 
  d'animation économique et sociale 
 Responsable ou chef de projets
 Consultant formateur 
 Ingénieur technico-commercial
 Responsable méthodes
 Responsable Qualité 

Les études dans ce programme permettent de tendre vers une poursuite d’études en recherche dans le cadre 
d’un programme doctoral tout comme une insertion professionnelle selon les possibilités de débouchés 
suivants :

POURSUITES DES ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ACCÈS

DYNAMIQUE PÉDAGOGIQUE



PNL et intelligence émotionnelle 4
Géopolitique et Intelligence Économique
Stratégie d’investissement et Création de valeur
Gestion de Projets internationaux
Tableaux de bord et Pilotage de la Performance
Transformation Digitale de l’entreprise
Management Stratégique
Gestion de Projets
Marketing Stratégique
Management Juridique

MBA 1
4ème Année

MBA 2
5ème Année

EN BREF :
Format

Durée

Langue d'enseignement

Date de rentrée

Niveau d'admission

Diplôme(s) délivré(s)

A temps partiel (weekend).

Deux ans (24 mois).

Français avec 1 à 2 cours en Anglais.

Septembre 2018.

Le programme est accessible aux étudiants titulaires
• d’un niveau M1 réussi (Bac + 4) avec possibilité 
  accès direct en M2
• d’un diplôme Bachelor (ou licence Bac+3)

Diplôme HECI spécialisé en en Management de Projets et
Entrepreneuriat (Bac+5) et/ou diplôme MBA spécialisé
de l’Université Partenaire.

EN MANAGEMENT DE PROJETS
ET ENTREPRENEURIATMBA 

PNL et intelligence émotionnelle 5
Marketing et Plan d’action commerciales des projets
Supply Chain Management
Entrepeneuriat et gestion financière des projets
Management de projets événementiels
Lean management et six sigma
Management de la qualité
Management de projets
QSE
Ethique, Gouvernance et RSE
Méthodologie de Recherche

www.groupeheci.ac.ma
contact@groupeheci.ac.ma

CAHECI SABLANCA
CAMPUS INTERNATIONAL

Tél: 05 22 50 02 02
66, Boulevard de l’Atlantide (par avenue Nador) Polo

Tél: 05 37 77 07 05
89, rue Sebou, Av. de France, 

Agdal (près Pizza Hut) 

HECI RABAT
Tél: 05 37 37 93 26

535, avenue Mohamed V. 
 (près BMCI)

HECI KENITRA 
Tél: 05 35 55 00 06

9, rue Chinon Es-saada 
(près Fac Sciences)

HECI MEKNES

Tél: 05 35 93 12 03
Rue 134, avenue Allal ben Abdellah 

(derrière sûreté régionale)

HECI FES
Tél: 05 36 71 11 17

Hay Massira, Ex-quartier Azyncot 
(près de l’Académie) 

HECI OUJDA
Tél: 05 39 94 05 31

5, rue Cheikh Miara, Hay Nzaha 
(derrière mosquée Souryine)

HECI TANGER
Tél: 05 28 84 71 76
Avenue Hassan II, 

Stade Inbiaat 

HECI AGADIR


