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Licence Professionnelle / Bachelor
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       Commerce International

       Logistique et Supply Chain

       Marketing Digital

       Gestion des Ressources Humaines
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66, allée des Sophoras, Tarik Al Wahda - Ain Sebaâ (à côté du rond point du

marché de Aïn Sebaâ - Face à l’école primaire Walt Disney) - Casablanca

Des cours dispensés dans une des plus grandes écoles de Casablanca

ve

www.ibegis.ma  - ecoleibegis

BAC+3

Diplôme international

BAC+5

Diplôme international

W Université Wesford
Genève

W



MANAGEMENT ET GESTION
DES ENTREPRISES

MARKETING ET COMMERCE
INTERNATIONAL

LICENCE PROFESSIONNELLELICENCE PROFESSIONNELLE



LOGISTIQUE ET SUPPLY CHAIN COMMUNICATION

Histoire et présentation de la communication
Outils quantitatifs appliqués à la communi-
cation des entreprises
Stratégie de communication des entreprises
La communication digitale
Prospection et négociation dans le cadre 
d’une action de communication
Anglais business / Espagnol

Acquérir des savoirs théoriques 

et applications pratiques afin de piloter le 

développement de la communication dans 

une entreprise ou une organisation

Développer des compétences dans la création 

des stratégies de communication, marketing 

et digital des entreprises et des organisations 

Créer et animer des outils inhérents à la 

stratégie de communication (plan de commu-

nication, étude de marché, médiaplanning, 

outils de mesure de la communication etc.) 

Responsable de communication 

Chargé(e) de communication 

Chargé(e) de relations publiques

Assistant(e) du responsable de communication 

interne - Rédacteur(trice), concepteur(trice), de 

supports de communication et d’information 

Attaché(e) de presse - Responsable évènementiel  

Chef de publicité/chef de projet junior

Chef de produit marketing/chargé(e) d’études 

marketing - Social Media Manager 

LICENCE PROFESSIONNELLE LICENCE PROFESSIONNELLE



Assurer la gestion administrative du personnel 

Contribuer à la gestion opérationnelle (recrute-

ment, intégration, formation, …) 

Participer à la communication RH

Elaborer et gérer la paie et les déclarations 

sociales

Garantir le respect du droit du travail  

Contribuer au développement des Ressources 

Humaines 

Maîtriser les différents systèmes d’informa-

tions (système d’information des RH) 

Collaborer en mode gestion de projets 

Appréhender les méthodes agiles dans l’entre-

prise

MARKETING DIGITAL GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Gestion administrative du personnel

Politique de rémunération

Gestion de la paie

Droit du travail

Politique de recrutement

Fonction RH et structure de l’entreprise

Gestion des compétences

Gestion de la formation

Communication interne

Gestion de projet

Anglais

Gestionnaire des Ressources Humaines 
Gestionnaire administratif du personnel
Responsable de Paie
Chargé de formation 
Chargé de recrutement

Marketing stratégique 

Marketing opérationnel

Marketing B to B

E-marketing, Droit du marketing et du digital

Communication digitale

La e-Réputation

La communication de Crise dans les réseaux 

sociaux

La database et le Trigger Marketing 

Stratégie UX

Maîtriser les aspects techniques, marketing et 
communication du Web en vue de l’élabora-
tion et du déploiement de la stratégie marke-
ting digital de l’entreprise
Maitriser les outils numériques pour mettre en 
œuvre une stratégie de présence efficace sur 
les médias sociaux 
Mettre en place des plans d’action permettant 
d’optimiser la satisfaction client 
Maximiser la performance de chacun des 
leviers d’acquisition
Manager une équipe et travailler en équipe, 
dans le cadre d’une gestion de projet web
Être force de proposition, innover

Directeur de projets digitaux - Expert en marke-
ting stratégique - Online Marketing Manager
Responsable marketing digital - Responsable 
marketing client et marketing relationnel
Responsable Pôle Web - Chef de projet digital
Consultant social media - Consultant e-marke-
ting et e-business

Compétences visées

Compétences visées

Postes et profils ciblés

Postes et profils ciblés

LICENCE PROFESSIONNELLE LICENCE PROFESSIONNELLE



FINANCE
INFORMATIQUE, RÉSEAUX

ET SÉCURITÉ

LICENCE PROFESSIONNELLELICENCE PROFESSIONNELLE



Prendre en charge un projet de Développement de web App, d’applications natives ou hybrides. 
Gérer les différentes étapes d’un projet digital pour objets connectés, de l’audit à la mise en production.
Formaliser les besoins de modélisation, de stockage et d’échange de données ainsi de que la concep-
tion de web services et d’applications mobiles dédiées.
Concevoir et réaliser de projets mobiles pour : smartphones, tablettes, montres connectées et nouveaux 
dispositifs digitaux. 
Programmer les fonctionnalités qui correspondent aux besoins d’un client pour une application mobile, 
d’un site web adapté à la consultation sur téléphone portable ou tablette numérique comme d’une 
application spécifiquement développée en langage natif .

Gestion de projet de site Web

Développement front end HTML CSS

SGBD SQL MERISE et NO SQL

Développement back-end en PHP

Développements C#, ASP.net avec Visual Studio, 

Développement JAVA pour Android Studio

Développement SWIFT IOS avec XCODE

Les Cross Platform JavaScript

Développement Objets connectés

Sécurité appareil et application Mobile

Aspects juridique et commercial d’un site web

Développeur de Web App (responsive design) et d’applications natives (Android, IOS…) 
Développeur de web services mobiles 
Participant actif pour des projets de transformation numérique mobile 
Concepteur de site e-commerce mobiles et analyste de l’impact commercial pour l’entreprise 
Analyste chargé de modéliser et gérer les données d’un SI connecté
Chef de projet web mobile/applications connectés (après quelques années d’expérience)

Compétences visées

Postes et profils ciblés

DÉVELOPPEUR
D’APPLICATIONS MOBILES
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LE DIPLÔME D’UNE GRANDE UNIVERSITÉ

SUISSE EN PARTENARIAT AVEC

L’ÉCOLE IBEGIS POUR GARANTIR VOTRE AVENIR

AU MAROC OU À L’INTERNATIONAL

Université Wesford Genève partenaire de l’école IBEGIS Ain Sebaa
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MANAGEMENT ET STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

MANAGEMENT ET STRATÉGIE
FINANCIÈRE



COMMERCE INTERNATIONAL MANAGEMENT DIGITAL

Stratégie de l’achat international
Supply Chain internationale
Stratégies de développement international 
des entreprises
Système monétaire international
Finance islamique
Système bancaire international
Comptabilité internationale (IFRS)
Management stratégique
Stratégies business
Anglais business, Espagnol

Participer à la détermination de la stratégie de 
développement international de l’entreprise.  
Assurer la gestion des dossiers client et/ou 
fournisseurs, ainsi que les relations avec les 
réseaux de vente.
Traiter les appels d’offre à l’international et 
gérer les relations d’approvisionnement avec 
les fournisseurs.
Manager et piloter des équipes projet et 
produits avec les différents acteurs internes 
et externes. Suivre les projets d’innovation.
Analyser et évaluer les risques crédit/change.
Assurer un rôle de conseil et de proposition 
vis-à-vis du réseau de l’entreprise pour les 
questions sur l’international. 
Optimiser le traitement des opérations inter-
nationales en veillant à la rentabilité et aux 
risques de la banque.

Directeur(trice)/responsable international - Respon-
sable achat - Responsable développement produit à 
l’international - Responsable zone export Chargé(e) 
d’affaires international - Responsable back office 
international - Prestataire de service international 

Marketing Digital
Marketing de l’innovation
Droit des Affaires
Stratégie digitale 
Veille technologique et stratégique
Management de projets
Gestion économique et financière de projets
Entrepreneuriat et Business Plan
Langues

> Activités stratégiques
Participer à la définition de la stratégie d’e/se
Définir les orientations stratégiques du péri-
mètre d’activité en veillant à l’adéquation des 
moyens et des ressources. 
Appréhender les facteurs d’évolutions internes 
et externes afin d’identifier les impacts 
probables et en déduire des choix stratégiques. 
> Activités opérationnelles 
Décliner les orientations stratégiques du 
périmètre d’activité en objectifs opérationnels 
pour le secteur d’activité.
Piloter les indicateurs de performance et de 
rentabilité. 
Identifier et arbitrer les besoins en compé-
tences et en effectifs, en adoptant une vision 
prospective.

• Emplois au niveau Direction :
Chef d’entreprise - Business Unit Manager - Auditeur  
• Emplois au niveau Management d’équipes : 
Responsable Développement commercial 
Business Developer 
• Emplois au niveau Gestion de projet : 
Chef de projet - Chargés d’affaires - Consultant en 
stratégie et développement



MANAGEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES

LOGISTIQUE

La logistique de distribution 
Les stratégies d’achat
La logistique de production
Négociation et animation des équipes de vente
Communication externe et gestion des moyens 
de communication
Commerce et finances internationaux
Marketing stratégique
Gestion des Ressources Humaines et des 
organisations
Droit des affaires et fiscalité

Analyser, organiser et optimiser les flux
Piloter les processus clés d’une chaîne logis-
tique global 
Optimiser la gestion des réseaux partenaires
Mettre en place un système de planification 
au niveau tactique et stratégique 
Mesurer l’impact des actions de logistique sur 
la performance financière 
Maîtriser les pratiques de gestion de projet et 
de conduite du changement

Supply Chain Manager 
Responsable de dépôt ou plateforme 
Responsable transport 
Responsable logistique 
Responsable de production 
Acheteur(euse) et approvisionneur(euse)
Consultant(e) logistique



COMMUNICATION
STRATÉGIES PUBLICITAIRES

ET COMMUNICATION NUMÉRIQUE





Des diplômes accrédités,
signés par l’Etat, et des diplômes

d’Université Européenne

ecoleibegis


