MODULES : (60 ECTS)

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Formation Théorique (400 heures)

Chaque module d’enseignement sera noté sur
la base de contrôles continus ou d’une épreuve
finale. Des sessions de rattrapage sont prévues
à l’issu de la période de formation initiale.

▪

Veille stratégique et concurrentielle
(40 heures)

▪

Processus
et
organisation
l'entreprise (20 heures)

de

▪

Connaissance et culture du secteur (20
heures)

▪

Comptabilité et gestion (60 heures)

▪

Négociation commerciale (20 heures)

▪

Mercatique (40 heures)

▪

Gestion des hommes et management
(40 heures)

▪

Droit des affaires (40 heures)

▪

GRH – Management (20 heures)

▪

Management de projet (20 heures)

▪

Créativité – Innovation (30 heures)

▪

Langues (50 heures)

Le stage professionnel (en entreprise pour les
étudiants) ou le projet professionnel (Cadres
d’entreprises) fera l’objet d’un rapport et d’une
soutenance devant un jury.

Projet tuteuré (120 heures)

▪

Mémoire professionnel (80 heures)

Volume horaire total : 600 heures

Licence professionnelle
du CNAM à l’IFMEREE de
Tanger

INFORMATIONS & CONTACTS
Mustapha TAGOULLA
Directeur de l’IFMEREE de Tanger
Tél : +212 6 66 18 84 34
Email : formation-cnam@ifmeree.ac.ma

Expérience Professionnelle (200 heures)
▪

Institut de Formation aux Métiers des Energies Renouvelables
et de l’Efficacité Energétique de Tanger (IFMEREE Tanger)

www.ifmeree.ma

Licence professionnelle (L3):
LP11902A

« Métiers de l'Entrepreneuriat,
parcours : Manager et
développer une TPE-PME »

OBJECTIFS
A travers une mise en situation
entrepreneuriale, cette Licence
Professionnelle vise à faire acquérir les
méthodes et les connaissances
approfondies en :
▪ Comptabilité et gestion,
▪ Droit des affaires,
▪ Gestion des ressources humaines,
▪ Gestion des projets,
▪ Connaisances nécessaires à la direction
d'une TPE/PME,

PÉDAGOGIE D’APPRENTISSAGE
▪

▪

▪

▪

▪

La formation s’étalera sur 12 unités
d’enseignement, dont un stage d’une
durée d’une année.
La formation se déroulera à temps
partiel en cours du soir et du weekend.
L’enseignement pédagogique s’appuie
sur des méthodes alternant entre
l’aspect didactique et l’approche
professionnelle.
Les méthodes pédagogiques sont
adaptées à chacun des thèmes du
programme de formation
Différents outils d’apprentissage :
Cours, études de cas, simulation de
gestion, conférences de professionnels,
etc.

COMPÉTENCES VISÉES
▪ Définir une méthodologie de collecte et de
traitement de l'information adaptée à
l'entreprise et au champ de veille défini,
▪ Connaître les différentes contraintes
financières d'une entreprise : de la gestion
des équilibres financiers à l'analyse des
opérations
d'investissement
et
de
financement,
▪ Concevoir et assurer la mise en œuvre d'un
plan d'action commercial,
▪ Préparer et conduire un entretien de vente
et une négociation,
▪ Analyser un marché et formaliser une
stratégie marketing et un positionnement,
▪ Identifier la contribution de la GRH à la
performance globale de l'entreprise,
▪ Savoir qualifier un contrat et maîtriser sa
conclusion.

MODALITÉS D’ACCÈS
Les modalités de sélection sont les suivantes :
▪ Etude de dossier
▪ Entretien
Votre demande d’admission doit être envoyée
via le formulaire de préinscription en ligne
disponible sur :
www.ifmeree.ma/formation-cnam

DATES A RETENIR
▪
▪
▪

Candidature en ligne : 15 Octobre 2020
Concours d’admission : Octobre 2020
Début des cours : Novembre 2020

PUBLIC-CIBLE

DÉBOUCHÉS

La formation s’adresse aux personnes :
▪ Souhaitant valider leurs acquis
professionnels,
▪ Titulaires d’un BTS, DEUG, DUT dans le
domaine de la gestion des entreprises ou
Bac+2 équivalent.

▪

▪

Manager une entreprise ou une
organisation de petite ou moyenne taille:
stratégie, conduite opérationnelle, veille
sur les marchés et les évolutions
technologiques
des
métiers,
consolidation des savoir-faire liés à la
transmission des valeurs propres à la
petite entreprise,
Direction ou fonction d’encadrement
dans une petite entreprise.

