
INFOS CLÉS

MANAGEMENT & ENTREPRENEURIAT 

MÉTIERS CIBLÉS

Diplôme : Licence Professionnelle 
d’État Français

Partenaire : Le cnam

Durée : de Novembre à Juillet en 
Cours du Soir

Chef Produit

Créateur d’Entreprise

Assistant Manager

Entrepreneur

Dépôt de
Candidature

Entretien
au Maroc

Confirmation
d’inscription

Étude du Dossier
 en France

Pré-requis :
 Bac+2 de toutes spécialités

CONDITIONS D’ACCÈS  

IFIAG : plus qu'une école
8 Raisons qui font que nos lauréats se distinguent sur le marché

80 % des cours basés sur la pratique

Stages dès la première année

Des programmes à la pointe techniquement

Coaching personnalisé de l’étudiant

Des programmes qui intégrent les compétences du 21è siècle

Des programmes encadrés par des formateurs expérimentés

Des programmes pour accomplir des projets réels

Une grande famille de plus de 14 nationalités
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

L’ENTREPRISE EN TANT QU’ORGANISATION

Management, processus et organisation de l’entreprise

Management de la Qualité

Finance d’entreprise : gestion et politique financière

Veille Stratégique et Concurrentielle

MANAGEMENT D’ENTREPRISE

Management financier : Business Plan, Gestion de trésorerie

Management des Ressources Humaines

Management et pilotage de projet

Droit des Affaires

POLITIQUE ET STRATÉGIE D’ENTREPRISE 

Diagnostic stratégique : modèles SWOT, PESTEL...

Connaissance et culture Entrepreneuriale

MARKETING ET COMMUNICATION

Négociation et management des forces de vente

Le plan marketing

Le plan commercial

La communication de marque

Le web au service de la communication et du marketing

Certificat Informatique et Internet

Une année dʼinsertion pro

Le Projet Tutoré

Témoignages

Fayçal
 Promo 2017

retrouvez les avis de nos étudiants sur la page Facebook et sur le site web

Fb.com/ifiag.officiel www.ifiag.ma @ifiag_vocation_school

IFIAG CASA

05 22 31 64 90

06 61 68 93 99

IFIAG RABAT

05 37 73 33 36

06 61 41 00 22

94% des étudiants à IFIAG recommandent lʼécole à leurs amis

Les cours ont lieu le soir car cela permet aux 
étudiants de trouver le job qui leur convient à 
temps plein, assistés par les services de l’école et 
nos partenaires emploi.
Cette expérience professionnelle est couronnée 
par un mémoire et une soutenance.

Les étudiants réalisent des projets à partir de cas 
réels, encadrés par un formateur professionnel 
et un formateur académique. Ces projets 
donnent lieu à des présentations devant un jury 
présidé par l’Université Partenaire.
.

J'ai pu créer mon entreprise dans 
le domaine de la mode et 
l’habillement pendant ma Licence 
Professionnelle à IFIAG, encadré 
par des formateurs expérimentés 
dont les conseils m'ont été très 
utiles. Merci IFIAG !

96% 
de réussite 

2000 
lauréats 

depuis 
2007

100% 
insertion pro


