Mastère Management Industriel

Objectif général:
Former des professionnels aptes à gérer les processus industriels qui
intègrent les aspects Optimisation des ressources humaines et matérielles.

Déroulement de la formation:
La formation est conçue pour des professionnels en exercice, soit un
weekend sur deux durant 18 mois.
Les 360 heures de formation sont dispensées par des experts ayant un
important vécu industriel, alliant grandes qualités pédagogiques et esprit
d’innovation et de recherche.

Admission:
Ce programme est destiné aux titulaires d’un diplôme de Bac+5 / Bac+4 avec 2ans
d'expériences ou Bac+2/ Bac+3 avec 5 ans d’expériences.
Les admissions sont prononcées à la suite de l’examen du dossier de candidature et
d’un entretien avec le candidat.

Contenu de la formation:
Management Industriel et décisions stratégiques
Industrialisation et processus fabrication
Marketing et stratégie commerciale
Système d’information
Management de la production
Management de la qualité
Management de ressources humaines
Analyse des coût / gestion financière
Sourcing et stratégie fournisseurs
Logistique globale
Gestion de la maintenance et sûreté de fonctionnement
Audit industriel
Management de projet
Coaching et gestion des équipes
Projet industriel d’entreprise

Mastère Management Industriel

Diplôme:
Le diplôme est délivré par l’ESITH après validation des
différents modules de formation et après validation du
projet industriel (un mémoire de fin de formation qui fait
l'objet d'un suivi par un enseignant tuteur et d'une
soutenance devant un jury composé d'enseignants, d’experts
spécialistes et d’industriels)

Débouchés:
Les compétences acquises lors de cette formation permettent d’exercer les
métiers de :
Directeur industriel
Chargés d’Affaires
Contrôleurs de Gestion
Responsable Logistique
Chefs de projets
Technico-commerciaux ou dans des fonctions de Direction dans l’ensemble
des secteurs industriels.

Coût de la formation:
Frais d’inscription : 500 DH
Frais de la formation : 54 000 DH

Contact:
Pour
tous
renseignements
complémentaires,
veuillez
contacter
Mme MOUSSAID Asmaâ ou Mr SORDO Mohammed Said
Par E-mail :
moussaid@esith.ac.ma ;
sordo@esith.ac.ma
Ou par Tél :
06 61 66 56 54 / 05 22 98 69 46
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