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PROGRAMME 
Semestre 5 

Module 1 : Connaissances juridiques 
Droit des affaires et Droit commercial 

Droit du travail 
Module 2 : Techniques comptables 

Comptabilité générale 
Comptabilité de gestion 

Module 3 : Techniques marketing (1) 
Marketing stratégique 

Marketing opérationnel 
Module 4 : GRH 

Communication R.H. 
GRH opérationnelle 

Module 5 : Langues et communication 
English Business 

Arable commercial 
Module 6 :  Système d’information 

    

Semestre 6  
Module 1 : Audit et contrôle 

Audit interne 
Analyse budgétaire et trésorerie 

Module 2 : Management et stratégie 
Management opérationnel 
Stratégie et Business model 

Module 3 : Techniques marketing (2) 
Étude de marché 

Comportement du consommateur 
Module 4 : Finance et Fiscalité 

Finance de l’entreprise 
Fiscalité de l’entreprise 

Module 5 : Simulation et entrepreneuriat 
Simulation de gestion 

Entrepreneuriat 
Module 6 : Projet tutoré 

Méthodologie 
Analyse de données 

ÉTUDIER À L’ENCG OUJDA 
L’ENCG Oujda occupe aujourd’hui 
la place de leader dans les 
domaines du commerce et de la 
gestion et permet à ses étudiants de 
se prévaloir de diplômes 
universitaires reconnus et appréciés 
pour la qualité des enseignements 
mais également pour leur ancrage 
aux réalités économiques d’un 
monde toujours en mouvement. 

Coordonnées   
Tél : +212 6 61 49 50 91 
Tél : +212 6 71 95 25 13 

@ : duef.encgo@gmail.com  

 
 

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR 
Toutes les disciplines de la gestion 
sont abordées à la fois sous un angle 
technique mais aussi à travers une 
approche conceptuelle. En effet, 
au-delà des outils, le parcours 
Management entend développer 
une ouverture d’esprit et une 
capacité de réflexion indispensables 
à la poursuite d’études et à 
l’exercice de métiers à 
responsabilité. 
Développer chez l’étudiant la 
réflexion et le sens critique vis-à-vis 
des outils de commerce et de 
gestion dans l’entreprise ainsi que sa 
capacité de proposer des solutions 
aux problèmes rencontrés ; 
Acquérir des qualités 
rédactionnelles, relationnelles et une 
compétence technique qui 
permettront à l’étudiant de 
concevoir et de mettre en place des 
outils de commerce et de gestion. 
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En 
« Commerce et Gestion des Entreprises » 
 

RECRUTEMENT 
Admissibilité : Examen du dossier de candidature. 

Admission : Les candidats admissibles sont convoqués à un entretien avec un jury constitué 
d'universitaires. 

 

      Responsables de la formation 
 


