DROIT DES AFFAIRES
Le but de cette formation est de permettre au participant(e) d'acquérir des connaissances
théoriques et pratiques en droit des affaires, lesquelles lui permettront d'avoir une vue
d'ensemble des différentes situations susceptibles de se présenter à lui dans le monde des
affaires et d'en saisir l'essentiel des impacts juridiques.
Ce certificat spécialisé proposé par le Groupe ISCAE est ouvert à tous ceux qui souhaitent se
perfectionner, acquérir de nouvelles compétences en droit des affaires, anticiper les
changements professionnels ou simplement approfondir leurs connaissances.
C’est une formation intensive et ouverte sur le monde professionnel ; elle est réalisée en
collaboration avec une équipe de professeurs de l’ISCAE et de professionnels.

 Objectifs

 Equipe pédagogique
Les séminaires de ce certificat
spécialisé sont animés par des
universitaires du Groupe ISCAE et
par des professionnels (Notaire,
avocat, magistrat…)

Eclairer les prises de décision
de leurs clients ou direction
par une maîtrise des enjeux
juridiques et une prise en
compte des opportunités ou
exigences stratégiques et
opérationnels ;

 Méthode
pédagogique
Alternance d’exposés théoriques et
d’applications pratiques.
Discussion avec confrontation
d’expériences.

Limiter les risques juridiques
après leur identification et
quantification et proposer des
solutions plus adaptées.

 Profil des
Participants
Cadres et collaborateurs de la
fonction
privé
et
publique
souhaitant mettre à jour leurs
connaissances.

 Modalités de
sélection
Examen du dossier de candidature.
Entretien de motivation

CERTIFICAT
 Durée
20 jours/5mois à raison
de 2 jours chaque
quinzaine
(Vendredi et Samedi).

 Frais de
Formation
14 000,00dhs TTC.

 Programme
 Intervenants

Volume (jour)
Introduction au droit des affaires

2

Droit des sociétés

2

Droit des obligations et des contrats

2

Droit du travail

2

Droit de la propriété intellectuelle

2

Arbitrage et médiation

2

Karim AARAB- Professeur
Faical LAZREK- Notaire
- Kamal HABACHI – Avocat, docteur
en droit
- Omar AZOUGAR – avocat, docteur en
droit
Adil BAMI- Professeur,
Groupe ISCAE
Benwarak Ahmed - Professeur
Boutayeb Nora - Professeur
Universitaire
Abdelhay BOUTIB - Professeur
A. ABBADI- Directeur Juridique

 Contact
Responsable : Pr. AARAB Karim

Droit commercial

2

Email : k.aarab@groupeiscae.ma

Droit foncier

2

Fonds de commerce

2

Contact : M. Allam Said –
conseiller pédagogique
Email : s.allam@groupeiscae.ma
Tél.: 06 08 89 98 27

Négociation collective & Gestion des conflits
Total

2
20

