
EXECUTIVE MBA
EN BREF :
Format

Durée

Langue d'enseignement

Date de rentrée

Niveau d'admission

Diplôme(s) délivré(s)
Diplôme HECI spécialisé en Finance (Bac+5) et/ou 
diplôme MBA de l’Université Partenaire

Le programme est accessible aux candidats :
• Titulaires d’un diplôme Bachelor (ou licence Bac+3)
• Possédant 4 années d’expériences professionnelles

Septembre 2018

Français avec 1 à 2 cours en Anglais

 18 à 24 mois

A temps partiel (Weekend)

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

Module 1 Module 2

Module 3 Module 4 Module 5

 Leadership et 
     comportement
     organisationnel
 Management et 
     Développement du 
     capital Humain
 Management 
     stratégique et 
     direction générale 
     des entreprises 

 Audit et Système
     d’information 
     comptable
 Stratégie financière 
     et création de la valeur
 Gestion financière 
     des risques 

 Management de 
     la production, de 
     la qualité et de 
     l’innovation
 Entrepreneuriat et 
     Gestion financière 
     des projets
 Management juridique
     et Fiscal des entreprises

 Tableaux de bord et
      pilotage de 
      la performance
 Ethique, Gouvernance 
     et RSE
 Méthodologie de 
     pilotage des projets 
     de l’observatoire de 
     l’entreprise

 Marketing 
     Managementl
 Marketing
     international
 Transformation
      digitale et E-business

HECI KENITRA HECI MEKNES

HECI FES HECI OUJDA HECI TANGER HECI AGADIR

HECI CASABLANCA HECI RABAT
Tél: 05 22 50 02 02

66, Boulevard de l’Atlantide
(par avenue Nador) Polo.Casablanca

Tél: 05 37 77 07 05
89, rue Sebou, Av. de France,
Agdal (près Pizza Hut)Rabat

Tél: 05 37 37 93 26
535, avenue Mohamed V.

(près BMCI)Kénitra

Tél: 05 35 55 00 06
9, rue Chinon Es-saada

(près Fac Sciences)Mèknes

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

Abdellah
(derrière sûreté régionale)Fès

Tél: 05 36 71 11 17
Hay Massira, Ex-quartier

Azyncot
(près de l’Académie)Oujda

Tél: 05 39 94 05 31
5, rue Cheikh Miara, Hay Nzaha

(derrière mosquée 
Souryine)Tanger

Tél: 05 28 84 71 76 - Avenue 
Hassan II,Stade Inbiaat

Agadir



MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION POUR 
CADRES

BUSINESS SCHOOL

RESEAU

POURSUITES DES ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS

Cette formation est ouverte à tout candidat titulaire d’une licence (Bac+3) ou tout diplôme reconnu
équivalent et possédant une expérience pertinente en entreprise de quatre années.
La sélection des candidats se fait sur étude de dossier et entretien avec un jury.

L’Executive MBA Management vise à transmettre une vision globale et stratégique de l’entreprise et à 
affirmer des compétences de leadership et de management pour diriger une activité ou un business. 
Il permet aussi à des cadres issus de formations techniques, scientifiques ou encore juridiques de
développer une double compétence indispensable pour accéder à des postes de management transversaux
en dehors de leur domaine de compétence initial.
       

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.

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 évolution vers des postes de direction générale ou fonctionnelle.

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ACCÈS

DYNAMIQUE PÉDAGOGIQUE


