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 CREATION DU GROUPE ISCAE 
  
L’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des entreprises, institué par le 
dahir portant loi n° 1-72-092 du 15 joumad II 1392 (27 juillet 1972) et réorganisé par le 
dahir portant loi n° 1-75-448 du 25 Hijja 1396 (17 décembre 1976) a pris la 
dénomination Groupe Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des 
Entreprises (Groupe ISCAE). 
 
Le siège du Groupe ISCAE est à Casablanca : 
 
Adresse : Route de Nouasser – km 9,5 –B.P : 8114 Casa-Oasis 
Tél          : 05-22-33-54-82/83/84/85 

 
 

 MISSIONS DU GROUPE ISCAE 
 
Le Groupe ISCAE est un établissement d’enseignement supérieur qui exerce ses missions 
dans le cadre de la politique nationale de l’enseignement supérieur énoncée par les  
articles 25 et 26 de la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur et, 
à cet effet, il assure : 
 

 la formation initiale et supérieure dans le domaine de la gestion, en particulier 
dans le domaine du commerce et d’administration des entreprises en vue de 
préparer à l’exercice des fonctions supérieures dans les entreprises privées, 
semi-publiques et publiques et dans les administrations publiques ; 

 la formation continue ; 
 la recherche scientifique et la diffusion des connaissances ; 
 la réalisation d’expertises liées à la gestion des entreprises ; 
 la promotion des activités culturelles et sportives ; 
 le développement de l’esprit d’initiative. 

 
 

 ADMINISTRATION DU GROUPE ISCAE 
 
Le Groupe ISCAE est administré par un conseil d’administration qui est présidé par le 
Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique. 
 
Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à 
l’administration du Groupe ISCAE. 

 
 

 TUTELLE GOUVENEMENTALE DU GROUPE ISCAE 
 
Le Groupe ISCAE est placé sous la tutelle  de l’autorité gouvernementale chargée du 
Commerce. 



   

 
 GESTION DU GROUPE ISCAE 

 
Le Groupe ISCAE est géré par un Directeur Général. Il est assisté par un secrétaire 
général et d’un directeur de développement, de relations internationales et de la 

communication. 
 

 
LES INSTITUTS DU GROUPE ISCAE 

 
 
ISCAE-CASABLANCA 
 
Adresse : Route de Nouasser – km 9,5 –B.P : 8114 Casa-Oasis 
Tél        : 05-22-33-54-82/83/84/85 

 
 DIRECTEUR   : 
  
Le Directeur est assisté de deux directeurs adjoints nommés par  le Ministre du 
Commerce, sur proposition du directeur général du Groupe, dont l’un au moins 
est choisi parmi les enseignants chercheurs du Groupe. 

 
 

ISCAE-RABAT 
 
Adresse : Avenue Ennakhil, secteur 10, Hay Riad- 10 100 
Tél : 05-37-71-20-47 

 
 DIRECTEUR  
 
Le Directeur est assisté de deux directeurs adjoints nommés par  le Ministre  
du Commerce, sur proposition du directeur général du Groupe, dont l’un au 
moins est choisi parmi les enseignants chercheurs du Groupe. 

 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DES 

FORMATIONS 

DISPENSEES AU 

SEIN DES INSTITUTS 

DU  GROUPE ISCAE 
 



   

A. La Grande Ecole (ISCAE-Casablanca et ISCAE-Rabat) 

Les conditions d’accès  
 
Le concours est ouvert aux : 

1. Elèves des classes préparatoires, âgés de 24 ans au plus à la date du concours.   
2. Etudiants ayant passé avec succès deux années de l’enseignement supérieur en 
économie  ou en gestion après le baccalauréat (Facultés, Ecoles de Commerce, 
DUT, BTS,….) âgés de 24 ans au plus à la date du concours.  
 

Le concours comporte les parties suivantes :         
a) Pour les étudiants ayant passé deux années de l’enseignement supérieur : 
- une présélection sur la moyenne des notes des deux années  
- des épreuves écrites ; 
- des épreuves orales. 

 
b) Pour les élèves des classes préparatoires : 
- des épreuves écrites ; 
- des épreuves orales. 

  

Les objectifs de la formation  
 
Les objectifs du programme Grande Ecole consistent à former des étudiants qui, à la fin 
du cursus, auront non seulement acquis des connaissances sur les différents concepts, 
principes et méthodes de gestion des entreprises, mais aussi ont effectué des 
apprentissages et ont développé des habiletés personnelles leur permettant de devenir 
des cadres polyvalents de haut niveau à la hauteur des exigences du monde des 
affaires, au niveau national, régional et international. 
 
Plus spécifiquement, le programme de la Grande École  permettra à l'étudiant : 
 

 d’acquérir une formation et un apprentissage de gestion  sur les concepts, les 
principes et les méthodes de gestion;  

 d’acquérir une formation spécialisée; 
 de développer des aptitudes et des habiletés favorisant : 

- l’autonomie dans l'organisation du travail; 
- la prise de décision.  

 de développer son : 
- leadership; 
- esprit d’entreprise. 

 d’acquérir une expérience pratique grâce à un système de stages cohérents avec 
les objectifs; 

 de devenir progressivement maître de son apprentissage afin de pouvoir :  
- assumer son développement et son perfectionnement; 
- acquérir une mobilité dans l’organisation. 
 

La structure du programme 
 

La structure implique que l’on attribue des poids respectifs aux cours de tronc commun, 
aux cours de spécialisation, à la thèse professionnelle ainsi qu’aux autres activités du 
programme.  



   

 

Les études durent six semestres : 

Les trois premiers semestres            acquisition des techniques de base en 
management 

1er semestre :  

- Droit des sociétés ; 
- Comptabilité financière ; 
- Fiscalité 1 
- English for Business and Communication 1 ; 
- Statistiques décisionnelles ; 
- Management de l’entreprise ; 
- Gestion de projet : 
- Sociologie des organisations ; 
- Bases de données.  

2ème semestre :  

- Droit du Travail ; 
- English for business and communication 2 ; 
- Gestion des Bases de données ; 
- Techniques et Systèmes d’Information ; 
- Modélisation et optimisation ; 
- Finance I ; 
- Macroéconomie approfondie ; 
- Management Stratégique ; 
- Gestion des Ressources Humaines ; 
- Projet d’Impact Social  

3ème semestre :  
- Marketing II ; 
- Comportement organisationnel ; 
- Business Intelligence ; 
- Marketing international ; 
- Forces et techniques de vente ; 
- Economie Monétaire ; 
- Cartographie de processus ; 
- Choix d’investissement ; 
- Analyse Financière ; 
- Gestion des Opérations ; 
- Fiscalité II ; 
- Entrepreneuriat ; 
- Economie industrielle ; 
- Intelligence Economique. 

4ème, 5ème et 6ème semestres                spécialisation dans l’une des options 
suivantes : 

- Finance d’entreprise ; 
- Audit, comptabilité et Contrôle de Gestion ; 
- Marketing et Communication. 



   

 

B. Expertise Comptable (ISCAE-Casablanca et ISCAE-Rabat) 
 

Les conditions d’accès  
 
Le concours d’accès au Cycle d’Expertise Comptable est ouvert aux candidats 
titulaires du diplôme du cycle normal de l’ISCAE, du diplôme de la Grande Ecole 
du Groupe ISCAE, d’une licence en sciences économiques, option gestion ou 
économie d’entreprise ou diplômes équivalents. 

 
Les objectifs de la formation 

  
- 1ère année : consolidation et harmonisation des connaissances comptables, 
financières et Juridiques ; 
- 2ème année : approfondissement des disciplines de base de l’expertise 
comptable ;  
- 3ème année : étude des techniques de révision et certification des comptes. 
- Mémoire de fin d’étude : le mémoire a pour objet  de permettre au candidat 
d’exposer, par un travail de recherche et de documentation, une analyse et une 
réflexion personnelles relatives à l’une ou plusieurs des activités relevant de 
l’expertise comptable ; 
- Stage obligatoire de 3 ans, pendant les années d’études. 

 

C. Cycle Doctoral (ISCAE-Casablanca) 
 

Le cycle de doctorat en gestion est une formation par la recherche. Le diplôme 
de doctorat en gestion sanctionne un cursus de formation doctorale constituée 
d’un ensemble de formations et de travaux de recherche ayant pour objectif de 
faire acquérir aux doctorants des connaissances, des aptitudes et des 
compétences pour entreprendre et mener à terme une recherche scientifique de 
haut niveau. 
 
Le cursus porte sur les modules suivants : 
 

- Méthodologie de recherche ; 
- Outils et pratique de la pédagogie d’adultes ; 
- Finance, Comptabilité, Audit et Contrôle de Gestion ; 
- Stratégie, Marketing. 

 

D. Licence Fondamentale en Gestion (ISCAE-Casablanca) 
 

Lancement prévu en 2018-2019. 
Cycle de formation Post-Bac très sélectif de type « Bachelor in Business 
Administration », de grade « Licence Fondamentale en Gestion » en 3 années. 
Formation dispensées à l’ISCAE-Casablanca pour le moment. 

 
 
 



   

 
 

E. Mastères Spécialisés et EMBA 
 
Les conditions d’accès  

 
Le concours d’accès aux différents mastères est réservé aux candidats titulaires 
d’une licence ou diplômes équivalents justifiant d’une expérience 
professionnelle minimum obligatoire. Pour l’EMBA, cette expérience 
professionnelle est de cinq années. 
 

1- Mastère spécialisé en Management des Villes et des Territoires :  
(ISCAE-Casablanca) 

 
Les objectifs de la formation 

 
 Le Mastère Spécialisé en Management des Villes et des Territoires propose aux 
participants, qu’ils soient cadres du secteur public ou du secteur privé, une formation 
dynamique leur permettant de :  
 

 se réapproprier les fondamentaux du management stratégique des 
organisations ; 

 maîtriser les méthodes et les outils de gestion publique et privée les plus 
performants, pour conduire des projets complexes et contrôler la 
performance des organisations ; 

 conduire le changement dans les territoires en développant des techniques 
d’intelligence économique et territoriale au service de partenariats public-
privé efficients. 

 
2- Mastère spécialisé en Management Public :  

(ISCAE-Rabat) 
 

Les objectifs de la formation 
 

Le Mastère spécialisé de Management Public du Groupe ISCAE offre une formation à la 
fois spécialisée et multidisciplinaire, particulièrement destinée, par sa pédagogie et son 
architecture, aux cadres à haut potentiel des secteurs public et para public. Les 
participants y développeront les compétences et aptitudes comportementales qui leur 
permettront de clarifier et de mieux réaliser leurs missions. 
• Concevoir les indicateurs les plus adaptés pour leur suivi 
• Mettre en place des systèmes d‘information capables de les produire 
• Être capable de gérer de façon autonome des projets 
• Être capable de mettre en œuvre des pratiques de gestion et de bonne gouvernance 
favorables au développement et à la performance globale 
• Agir avec éthique et esprit critique dans le cadre de sa fonction de professionnel en 
management public 



   

 

3- Mastère spécialisé en Fiscalité Appliquée : (ISCAE-Rabat) 
 

Les objectifs de la formation 
 
Le Mastère Spécialisé «Fiscalité Appliquée» vise à assurer un double objectif : celui de 
la présentation de la fiscalité marocaine, d’une part, et du contrôle qui s’exerce à 
travers elle sur les assujettis particulièrement les personnes morales, d’autre part. Il a 
donc pour finalité la formation aussi bien des professionnels, que des diplômés en quête 
de spécialisation, des universitaires et toute personne désireuse d’approfondir ses 
connaissances dans le domaine de la fiscalité et de l’audit fiscal. 
Ce Mastère permettra d’acquérir une parfaite connaissance des enjeux théoriques et 
pratiques de la fiscalité, dans toutes ses dimensions tant nationales qu’internationales. 
 

Objectifs du Mastère 
 
• Maîtriser le traitement des dossiers fiscaux et assurer un meilleur suivi 
• Eviter l’exposition des assujettis aux risques fiscaux 
• Assister les contribuables dans le cadre de procédures de contrôles fiscaux et de 
contentieux fiscal  
• Mettre en place une veille juridique et anticiper les changements 
• Conseiller les contribuables sur toutes les problématiques liées à l’application de la 
fiscalité 
• Optimiser le montage d’opérations de restructurations 
• Procéder à des comparaisons des systèmes fiscaux 
• Rechercher et mettre en œuvre des formules d'optimisation des coûts fiscaux 
 
4- Mastère spécialisé en Marketing et Communication :  

(ISCAE-Rabat) 
 

Les objectifs de la formation 
 
De nos jours, la pratique du marketing et de la communication s'est étendue à tous les 
secteurs de l'économie et à tous les acteurs de l'entreprise. 
Le Mastère Spécialisé en Marketing et Communication du Groupe ISCAE est ouvert à tous 
ceux qui souhaitent se perfectionner, acquérir de nouvelles compétences, anticiper des 
changements professionnels ou simplement approfondir leurs connaissances. 
C’est une formation ouverte sur le monde professionnel ; réalisée en collaboration avec 
une équipe de professeurs de l’ISCAE et d’intervenants de renom issus des universités 
étrangères partenaires. 
Interviennent également des praticiens nationaux et internationaux et des entreprises 
marocaines et étrangères de divers secteurs. 

 
Objectifs du programme de formation 
 

• Assimiler le concept marketing 
• Acquérir les outils nécessaires pour une communication efficace 
• Etre capable d’analyser un environnement marketing d’une entreprise 
• Elaborer une stratégie marketing et la mettre en oeuvre 



   

• Elaborer une stratégie communication et la mettre en oeuvre 
• Maîtriser les techniques du marketing et de communication 
• Gérer efficacement les relations avec le consommateur 

 
5-  Mastère spécialisé en Marketing :  

(ISCAE-Casablanca) 
 

Les objectifs de la formation 
 
Le mastère spécialisé en Marketing est construit autour d’objectifs ambitieux devant 
permettre aux participants de : 
 

 Comprendre ou revisiter les concepts de base en marketing 
 Développer une vision stratégique et transversale de l’action sur le terrain 
 Maîtriser et approfondir les méthodes et outils relatifs aux métiers du 

marketing 
 Acquérir des savoirs liés aux dernières tendances en marketing et 

communication 
 Développer des compétences immédiatement applicables en entreprise 

 
6- Mastère spécialisé en Finance :  

(ISCAE-Casablanca et ISCAE-Rabat) 
 

Les objectifs de la formation 
 

Pour répondre aux besoins croissants du secteur financier marocain, le Groupe ISCAE a 
créé à partir de l’année universitaire 2006/2007 le Mastère Spécialisé en Finance. Il 
s’agit d’une formation offrant une spécialisation pointue et une haute qualification à 
l’exercice de responsabilités supérieures dans les métiers de la finance.  
 
En cohérence avec les besoins pressentis du secteur financier, le Mastère Spécialisé 
Finance permettra à ses candidats de : 
 

 approfondir les outils, les concepts et les méthodes de la finance 
d’entreprise, de la finance de marché et de la finance internationale ; 

 maîtriser les principes de la gestion financière ; 
 examiner les méthodes d’évaluation, les outils de création de valeur et les 

techniques de gestion des risques ; 
 optimiser les opérations de rapprochement d’entreprises ; 

 acquérir les instruments de mesure de la performance financière. 
 

7- Mastère spécialisé en Mangement du Commerce International :  
(ISCAE-Casablanca) 
 

Les objectifs de la formation 
 
Le Master Spécialisé en Management du Commerce International (MACI) répond à un 
réel besoin de l’économie nationale en « managers d’affaires internationales » qui 
ont une aptitude à : 



   

 analyser les situations économiques et politiques ; 
 gérer les risques ; 
 s’adapter aux cultures ; 
 concevoir des montages financiers et contractuels adaptés aux 

caractéristiques des marchés ; 
 maîtriser les opérations commerciales liées aux nouvelles conditions du 

développement international.  
 
En plus d’acquérir une bonne connaissance des grands marchés étrangers et des 
techniques du commerce international, cette formation permet aux candidats de 
perfectionner leur comportement managérial et commercial en interculturel. 
 
Le Mastère Spécialisé en Management du Commerce 
International (MACI), animé en double diplomation ISCAE/UST Lille 1, permet aux 
participants d’acquérir et/ou de consolider les compétences requises en matière de 
management international. 
 
Il s’agit principalement des compétences suivantes : 

• Techniques pointues de gestion à l’international 
• Aptitudes interpersonnelles et comportementales 
• Savoir-faire professionnel en matière de commerce et de finance 
internationale. 

 
8- Mastère spécialisé en Contrôle de Gestion Audit et Comptabilité :  

(ISCAE-Casablanca et ISCAE-Rabat) 
 

Les objectifs de la formation 
Le Mastère Spécialisé en Contrôle de Gestion, Audit et Comptabilité offre un cursus 
permettant aux cadres, qu’ils soient du secteur privé ou public, de se former à 
l’utilisation d’instruments modernes, adaptés et efficaces en matière de contrôle de 
gestion et d’audit. 
Dans une approche dynamique, cette formation vise les objectifs suivants : 
 

• Être opérationnel sur les deux métiers de l’audit et du contrôle de gestion 
• Savoir adapter le pilotage et les tableaux de bord à la stratégie de 
l’entreprise 
• Connaître les meilleures pratiques actuelles 
• Développer des compétences techniques autant que des aptitudes 
relationnelles 

 

9- Mastère spécialisé en Droit et fiscalité de l’Entreprise :  
(ISCAE-Casablanca) 

 
Les objectifs de la formation 

 
Le Mastère spécialisé «Droit et Fiscalité de l’entreprise» répond à l’intérêt grandissant 
pour ces deux thématiques. Incorporer la fiscalité au droit constitue un nouveau 
positionnement de cette formation. 
Ce mastère se veut une formation de pointe alliant droit et fiscalité pour mieux cerner 
les défis du monde de l’entreprise et du management. 



   

Cette formation, par la richesse et la diversité des matières enseignées, permet une 
sérieuse préparation aux concours du barreau, du notariat et de la fonction publique. 
Les lauréats sont prédisposés pour occuper des postes de juristes confirmés des affaires, 
de juristes fiscalistes performants et de directeurs juridiques des entreprises. En outre, 
les lauréats peuvent créer leurs propres cabinets de conseil juridique et fiscal. 
 
Les objectifs de cette formation sont comme suit : 
 

 Assurer une approche globale et intégrée des questions juridiques et fiscales 

 Approfondir les connaissances et acquérir des capacités de raisonnement 
juridique et des compétences nouvelles en droit et fiscalité de l’entreprise 

 Former des juristes d’entreprise de haut niveau et des fiscalistes pointus 

 Maîtriser le risque juridique des entreprises 

 Développer les aptitudes à la réflexion personnelle dans le domaine du droit et 
fiscalité de l’entreprise 
 

10- Mastère spécialisé en Management des Ressources Humaines :  
(ISCAE-Casablanca) 
 

Les objectifs de la formation 

Il n’est plus nécessaire aujourd’hui d’insister sur l’importance de la place et du rôle 
stratégique des ressources humaines que ce soit dans les administrations ou dans les 
entreprises privées. L’environnement changeant et fortement concurrentiel, fait que la 
fonction Ressources Humaines ne fait plus aucun doute 

quant à sa valeur ajoutée, reste à savoir comment les processus et les outils RH peuvent 
assurer l’avantage concurrentiel de l’entreprise. 

La maîtrise des aspects juridiques et techniques combinée à une approche anticipative 
et prospective permettront aux acteurs et responsables RH de répondre aux exigences 
et ambitions de l’entreprise. 

Le Mastère Spécialisé Management des Ressources Humaines a donc pour vocation de 
comprendre les enjeux stratégiques de la fonction RH, permettre la connaissance des 
différents outils de gestion et de développement propres aux ressources humaines ainsi 
que développer une vision élargie et intégrée des différentes activités de la fonction 
«Ressources humaines». 

Le Mastère Spécialisé en Management des Ressources Humaines a pour objectifs 
opérationnels d’améliorer les compétences des professionnels, cadres et responsables 
des RH sur quatre grands aspects : 

 compétences techniques : compétences spécifiques nécessaires pour le 
professionnel des ressources humaines ; 

 compétences intellectuelles : habilités d’observation et d’analyse adaptée au 
contexte, intuition ; 

 compétences interpersonnelles : capacité de construire des réseaux et des 
équipes ; 



   

 sens des affaires : être capable de parler le même langage que ceux qui 
exercent dans le monde des ressources humaines, être capable de percevoir 
un état des lieux et de bien négocier.  

 

11- Mastère Spécialisé Management du Sport : (ISCAE-Casablanca) 
 

Les objectifs de la formation 
 

Le Mastère Spécialisé Management du Sport se propose de préparer les responsables et 
cadres des organisations sportives, les sportifs de haut niveau préparant leur 
reconversion et les cadres d’entreprises à acquérir les outils, les techniques et les 
méthodes en management ainsi que ceux liés à l’organisation d’événements. 
Il est destiné aussi aux cadres d’entreprises qui veulent maîtriser les techniques du 
management et du marketing sportif. 
Ce mastère Spécialisé a donc pour vocation, en s’adressant à différents acteurs du 
management sportif à agir, à participer au développement de leurs organisations. Le 
monde de l’entreprise et le monde du sport sont aujourd’hui des partenaires forts 
autour de véritables «projets» d’entreprise. 
Ce Mastère a pour ambition également de préparer les différents acteurs du 
management sportif à agir en véritables professionnels et à participer pleinement à la 
création de valeur au sein de leurs organisations. Ce Mastère vise, ainsi, à préparer les 
cadres qui vont gérer le sport marocain pour améliorer sa gestion et accompagner son 
évolution. Il vise aussi à former les cadres et responsables en charge de l’organisation 
d’événements. 
Pour y parvenir, le programme s’appuie sur les atouts du Groupe ISCAE en matière 
d’enseignement en management et de l’expérience dans le domaine du management du 
sport des universités et écoles partenaires comme l’Université de Laval (Canada), 
ESSEC-Paris, ESC Rouen, Audencia-Nantes,… 
 

12- Mastère Spécialisé Coach Dirigeant : (ISCAE-Casablanca) 

A l’issue de la formation, 

 Nos participants devront être capables de proposer en entreprise des prestations 

de haut niveau en coaching, à destination des équipes, managers, cadres, hauts 

potentiels et dirigeants de celle-ci. 

 Nos participants, outre l’acquisition des méthodes et savoir-faire nécessaires à la 

maîtrise des étapes du coaching, devront également avoir acquis une 

connaissance des paramètres managériaux et entrepreneuriaux fondamentaux 

dans leurs composantes organisationnelles, humaines et de gestion) auxquelles 

sont confrontés les managers et dirigeants des différents organisations. 

Les participants devront être apte à : 

 Mettre leurs pratiques professionnelles en coaching à la lumière des meilleures 

pratiques en coaching, GRH et Management ; 

  Diagnostiquer et analyser les besoins organisationnels, individuels ou d’équipe. 



   

  Mettre les dispositifs nécessaires en coaching pour : 

      le développement stratégique des organisations, 

o Conduire le changement ; 

o  Catalyser l’innovation 

  La résolution des dysfonctionnements et la cohésion des membres et équipe de 

toute organisation ; 

  Mettre sur le terrain les différents processus phases qui jalonnent la pratique de 

coaching : 

  Appliquer à chaque situation de coaching les approches et mécanismes du 

coaching dans le respect de la déontologie professionnelle ; 

  Adapter les techniques et outils de manière judicieuse et éprouvée lors de la 

pratique du coaching ; 

 Suivre et évaluer les résultats atteints lors de la pratique du coaching. 

13- Mastère Spécialisé Achats & Logistique Globale  

(ISCAE-Casablanca) 
 

Objectifs 

Le Mastère Spécialisé en Achats et Logistique Globale fournit aux participants, qui ils 

soient issus du secteur public ou privé, les compétences qui leur seront nécessaires pour 

: 

 Prendre en charge les enjeux du développement de l’entreprise ; 

 Comprendre les principales relations qui existent entre la fonction Logistique, les 

autres fonctions et l’environnement externe de l’entreprise ; 

 Organiser les flux physiques et d’information, en approvisionnement, en 

production ou en distribution, dans une perspective de satisfaction du client ; 

 Mettre en place une stratégie en phase avec le concept « Supply Chain » ; 

 Gérer la dimension précontractuelle de l’achat : sélection des partenaires, 

contractualisation, négociation, sourcing ; 

 Développer une vision stratégique et globale de création de valeur. 

14- Mastère Spécialisé Management et Marketing de la santé 

(ISCAE-Casablanca) 
 

OBJECTIFS DU CURSUS 

Le Mastère spécialisé en Management et Marketing de la Santé est un programme de 
formation en Management et en Marketing de la Santé, qui permet d’acquérir les 
connaissances approfondies et les savoir-faire indispensables à la réussite d’un projet 
professionnel ambitieux dans les domaines de la santé. 
 
Le secteur de la santé est en pleine évolution et présente des débouchés professionnels 
à multiples facettes. L’objectif de ce programme est de former des managers capables 
d’accompagner ces nouvelles mutations. 



   

Le Mastère Spécialisé en Management et Marketing de la Santé a pour mission de former 
des responsables opérationnels dotés d’une expertise en management et en marketing 
appliquée au domaine de la santé. 
 
15- Mastère Spécialisé Banque et assurance  

(ISCAE-Casablanca) 

OBJECTIFS DU CURSUS 

Le Mastère Spécialisé Management en Banque et Assurance du Groupe ISCAE est une 
formation de haute qualité. Il s’agit d’un ensemble d’outils d’appui aux métiers de la 
Banque et de l’Assurance. Elle prépare à l’exercice de hautes responsabilités dans les 
Etablissements financiers. 
Les séminaires proposés sont d’une grande valeur ajoutée pour les cadres qui se 
préparent à exercer des responsabilités en Top management. Le principe étant 
d’apporter aux professionnels de la Banque et de l’assurance, les dernières nouveautés 
des pratiques managériales, d’exercice de leurs fonctions ainsi que l’accès aux 
nouvelles mutations des métiers de la banque et de l’assurance. 
 
16- Mastère Spécialisé en Entreprenariat et Développement des affaires 

(ISCAE-Casablanca) 

OBJECTIFS DU CURSUS 

Ce Mastère a pour vocation de sensibiliser à la culture entrepreneuriale en offrant 
un programme exigeant et riche dans les deux volets universitaire et professionnel. 
Il est conçu aussi pour développer chez les participants le savoir-être, ainsi que 
l’intelligence émotionnelle et sociale afin de réussir leurs projets et travailler en 
équipe et en réseaux. 
 
Le parcours Mastère entreprenariat a pour objectif d’offrir aux participants les 
compétences entrepreneuriales nécessaires à la création de nouvelles startups et 

intrapreunariales liées au développement des activités au sein des entreprises. 
 
17- Mastère Spécialisé en Ingénierie Fiscale  

(ISCAE-Casablanca) 

OBJECTIFS DU CURSUS 

L’ouverture importante du Maroc sur le monde extérieur, la dématérialisation de toutes 
les démarches fiscales (télé déclarations et télépaiement) sont quelques facteurs qui 
expliquent une évolution du système fiscal marocain et la nécessité de l’adaptation du 
conseil fiscal à cette évolution. 
C’est dans ce sens que Le Mastère Spécialisé en Ingénierie Fiscale propose une 
formation approfondie orientée vers les métiers de la fiscalité. 
Ce Mastère permettra d’acquérir une parfaite connaissance des enjeux théoriques et 
pratiques de la fiscalité, dans toutes ses dimensions tant nationales qu’internationales. 
Il permettra aussi une maitrise de l’optimisation de la gestion fiscale. 
 
Les objectifs de la formation sont les suivants :  
 
• Approfondir les connaissances des participants en comptabilité et fiscalité et acquérir 
de nouvelles compétences en la matière 



   

• Maitriser le traitement des dossiers fiscaux pour un meilleur suivi 
• Former des fiscalistes de haut niveau disposant de connaissances et de compétences 
techniques et pratiques pour répondre aux besoins de plus en plus complexes des 
entreprises 
• Conseiller les contribuables sur toutes les problématiques liées à l’application de la 
fiscalité dans ses aspects internes et internationaux 
• Assister les contribuables dans les procédures de contrôles et contentieux fiscaux 
• Optimiser le montage de création et de restructuration des entreprises en essayant de 
gérer au mieux le risque fiscal et juridique 
 
18- Mastère Spécialisé en Finance Participative :  

(ISCAE-Casablanca) 

OBJECTIFS DU CURSUS 

Le Mastère spécialisé « Finance Participative » répond à l’intérêt grandissant pour ce 
pan de la finance. Cet intérêt se traduit par une évolution continue des transactions 
relatifs aux services bancaires et autres produits financiers participatifs, et ce à 
l’échelle internationale. 
Plus particulièrement, il offre l’opportunité d’étudier la structure de l’industrie 
financière islamique notamment à travers les considérations liées aux fondements 
théoriques, aux produits, aux performances et aux instruments financiers islamiques. 
Le Mastère a pour objectif d’apporter aux participants une connaissance à la fois 
théorique et pratique à travers une formation spécialisée dans le domaine de la finance 
participative. 
 
19- Mastère Spécialisé en Stratégie et conduite de changement : 

(ISCAE-Casablanca) 

OBJECTIFS DU CURSUS 

Le programme du Mastère Spécialisé se décline en modules qui permettent aux 
participants de poursuivre quatre objectifs principaux : 
• Comprendre les techniques de diagnostic stratégique et de conception des stratégies 
d’entreprises 
• Appréhender la gestion financière de l’entreprise pour des choix pertinents de 
développement de l’entreprise 
• Apprendre des techniques de conduite du changement et de mobilisation des 
ressources humaines dans le cadre des stratégies d’entreprises 
• Développer des compétences de leadership qui facilitent la mise en œuvre des 
orientations stratégiques 
 
 
20- Mastère Spécialisé en Systèmes d’information et Gouvernance d’entreprise : 

(ISCAE-Casablanca) 
 
Ce Mastère Spécialisé va permettre aux participants de : 
 
• Acquérir des compétences et des capacités avancées afin de pouvoir gérer 
l'information et les technologies de l'information dans les organisations étendues 
d'aujourd'hui, 



   

• Maîtriser des compétences interdisciplinaires qui leur permettront de combler les 
différentes fonctions organisationnelles, de relever les défis et de résoudre les 
problèmes liés à l'information et aux technologies de l'information 
• Choisir les technologies adéquates pour améliorer ou générer de nouveaux modèles 
d'affaires, résoudre des défis technologiques complexes 
• Accompagner le changement au sein de l'entreprise soumise à des mutations 
technologiques fréquentes 
• Aligner les systèmes mis en place au sein de l'entreprise sur les défis stratégiques 
locaux, nationaux et mondiaux. 
 
21- Mastère Spécialisé en Développement durable et responsabilité sociale et 

environnementale des entreprises  

(ISCAE-Casablanca) 
 
La RSE vise à redéfinir et recentrer le rôle de l’entreprise au sein de la société en 
répondant de manière explicite aux attentes des différentes parties prenantes directes 
et indirectes (environnement, territoires, consommateurs, Etat, …) au lieu de concevoir 
ses responsabilités de façon étroite envers ses parties prenantes directes (salariés, 
actionnaires, fournisseurs, clients). 
De nos jours, aucune organisation, qu’elle soit publique ou privée, ne peut ignorer les 
défis de la RSE dans un contexte de crise mondiale qui les oblige à revoir leur stratégie 
en tenant compte d’un certain nombre d’enjeux, qu’il s’agisse de la prise en compte 
des droits de l’homme, du travail ou des consommateurs, d’éthique des affaires et de 
saine gouvernance, de changements climatiques et de l’usage de l’énergie, de la 
gestion des déchets ou autres enjeux. 
 

Objectifs du cursus :  
 
• Développer des compétences spécifiques afin d’être aptes à concevoir, planifier et 
mettre en œuvre, gérer et évaluer des programmes de responsabilité sociale dans tous 
les types d’organisation. 
• Etudier et d’approfondir les meilleures pratiques dans ce domaine au niveau local et 
international 
• Développer des capacités d’intervention en matière de gestion sociale et 
environnementale au sein des diverses organisations par la maîtrise de différents outils 
propres à ce domaine (norme ISO 26.000, codes de conduite, GRI, …). 
 
22-  Exécutive MBA – EMBA (Programme Accrédité AMBA) :  

(ISCAE-Casablanca) 
 

Les objectifs de la formation 

 
Cette formation est une véritable expérience de changement qui offre aux participants 
l’occasion de promouvoir et d’accélérer leur carrière. Elle est animée par trois objectifs : 

• Le renouvellement de manière andragogique du savoir dans le domaine des 
techniques de gestion et des fondamentaux du management des entreprises 
• La confirmation du savoir-faire par l'application des connaissances acquises aux 
pratiques managériales et au développement des performances 



   

• L'enrichissement de manière participative du savoir-être via les thématiques de 
développement personnel, de prise d’initiatives et de partage d’expériences D’une 
durée de deux années d’études en temps partiel, ce programme vous permet 
d’adapter votre formation à vos ambitions professionnelles. 

 
F. Formation Continue (Certificats Spécialisés)  

(ISCAE-Casablanca et ISCAE-Rabat) 
 

La formation continue vise la qualification des cadres en leur assurant une formation 
théorique et pratique afin de les préparer à l’exercice des fonctions correspondantes à 
la formation dispensée. Elle vise également le recyclage et le perfectionnement des 
compétences des cadres par une formation répondant à l’évolution des techniques du 
management et aux mutations que connaît le monde des affaires. Enfin, Elle vise 
l’amélioration des compétences des cadres en vue de leur permettre d’accéder à un 
emploi exigeant une qualification nouvelle ou d’exercer des activités professionnelles 
différentes. 

 
A titre indicatif, le Groupe ISCAE dispense les formations certifiantes suivantes : 

 
 Achats & Approvisionnements ; 
 Audit & Gestion Financières ; 
 Conduite de projets ; 
 Gestion des Entreprises ; 
 Marketing et Ventes ; 
 Management des Systèmes d’Information ; 
 Ressources Humaines ; 
 IFRS ; 
 Cycle Spécial en Comptabilité et Gestion (Préparatoire au concours du Cycle 

d’expertise comptable).  
 

G. Formation Continue (Cycles sur mesure)  
 
Le Groupe ISCAE accompagne les professionnels quotidiennement à travers :  

- Une expertise dans le développement des cycles de formation sur mesure pour 
répondre à des besoins spécifiques (Administrations, Organisation publiques et 
entreprises privées)  



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFFECTIFS DES 

ETUDIANTS INSCRITS 

AU SEIN DES INSTITUTS 

DU GROUPE ISCAE 
 



   

ISCAE CASABLANCA 
Désignation Effectif 

GRANDE ECOLE  

1ère Année 199 

2ème Année 189 

3ème Année 197 

Sous Total :  585 

C.E.C 

1ère Année 78 

2ème Année 74 

3ème Année 47 

Sous Total :  199 

CYCLE DOCTORAL  

1ère Année 18 

2ème Année 23 

3ème Année 26 

ANNEE DERROGATOIRE 31 

Sous Total :  98 

MASTERES SPECIALISES  

Mastère Spécialisé en Marketing 23 

Mastère Spécialisé en  Finance 17 

Mastère Spécialisé en Management du Commerce International 26 

Mastère Spécialisé en Contrôle de Gestion Audit et Comptabilité 44 

Mastère Spécialisé en Droit et Fiscalité des Entreprises 16 

Mastère Spécialisé en Management de Ressources Humaines 44 

Mastère Spécialisé en Achats et Logistique Globale 25 

Mastère Spécialisé en Coach Dirigeants 21 

Mastère Spécialisé en Stratégie et Conduite de Changement 19 

Mastère Spécialisé en Entreprenariat et Développement des Affaires 23 

Mastère Spécialisé en Banque et Assurance 20 

Mastère Spécialisé en Système d’Information et Gouvernance 24 

Mastère Spécialisé en Ingénierie Fiscale 21 

Mastère Spécialisé Management et Marketing de la Santé  23 

Exécutive MBA 64 

Sous Total :  410 

FORMATION CONTINUE  

IFRS 46 

Finance, Comptabilité et Management des Entreprises 20 

Gestion des Ressources Humaines 16 

Sous Total : 82 

FORMATION CONTINUE A DISTANCE (INTEC) 184 

Sous Total :  184 

FORMATION SUR MESURE  



   

Royal Air Maroc  120 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale  80 

B2S-BC2S 17 

Cadres Ministère de l'Economie et des Finances 120 

Autoroutes du Maroc 22 

Middle Managers de la Direction Générale des Impôts 180 

Préfecture d'arrondissements d'Ain Sebaa et Hay Mohammadi  60 

Préfecture d'arrondissement d'Ain Chock  20 

CTB- MAROC  20 

GIZ  20 

Sous Total : 659 

TOTAL GENERAL ISCAE-CASABLANCA 2217 

 

ISCAE RABAT 
Désignation Effectif 

GRANDE ECOLE  

1ère Année 62 

2ème Année 76 

3ème Année 59 

Sous Total :  197 

C.E.C 

1ère Année 46 

2ème Année 35 

3ème Année 29 

Sous Total :  110 

MASTERES SPECIALISES  

Mastère Spécialisé en Management Public 34 

Mastère Spécialisé en Contrôle de Gestion Audit et Comptabilité 22 

Mastère Spécialisé en Fiscalité Appliquée 20 

Mastère Spécialisé en Marketing & Communication 17 

Mastère Spécialisé en Finance 19 

Sous Total :  112 

FORMATION CONTINUE  

Finance et Comptabilité 20 

Gestion de Projet 17 

Audit et Contrôle de gestion 15 

Sous Total : 52 

TOTAL GENERAL ISCAE-RABAT 471 

 



   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFFECTIFS DU 

PERSONNEL 

ADMINISTRATIF 

ET TECHNIQUE DU 

GROUPE ISCAE 
 



   

 
 
 
ECHELLES          EFFECTIFS 
 
Hors Echelle  
 
Administrateurs 1er           5 

--- 
Sous total  5 

 
Echelle 11            
 
INGENIEURS D’ETAT         05 
 
ADMINISTRATEURS 2ème GRADE                  10 
  

TECHNICIENS 1er GRADE         01 
  
                                       --- 

Sous total  16 
Echelle 10 
 
ADMINISTRATEURS 3ème GRADE        12 
 
TECHNICIENS 2ème  GRADE           05 
 
                                       --- 

Sous total  17 
 
Echelle 9  
 
TECHNICIENS  3ème GRADE          09 
 
REDACTEURS 3ème GRADE         02 
                                       --- 

Sous total  11 
 
 
Echelle 8 
 
TECHNICIENS 4ème  GRADE         03 
 
ADJOINTS TECHNIQUES  1er GRADE       01 
                                       --- 

Sous total  04 
 
 
 
 



   

 
Echelle 7  
 
ADJOINTS TECHNIQUES 2ème GRADE        03 
                                       --- 

Sous total  03 
 
 
Echelle 6  
 
ADJOINTS  TECHNIQUES 3ème GRADE        11 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 3ème GRADE      03 
                                       --- 

Sous total  14 
 
 
LES CONTRACTUELS 
 

         04  
                                       --- 

Sous total  04 
           

    
 

      
 TOTAL GENERAL :  74 

 
      
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 

 

 

 

EFFECTIFS DU 

PERSONNEL 

ENSEIGNANT DU 

GROUPE ISCAE 
 



   

 
 

 

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS EN ACTIVITE 
 

 

PROFESSEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR   07 

 

PROFESSEURS HABILLITES       14 

 

PROFESSEURS ASSISTANTS       23 

 

PROFESSEURS ASSOCIES        01 

 

ASSISTANT          01 

 

 

TOTAL I = 46 

 

 

 

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DETACHES 
 

 

PROFESSEURS HABILLITES       01 

 

 

TOTAL II = 01 

 

 

TOTAL GENERAL  = 47 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONNEES 

FINANCIERES DU 

GROUPE ISCAE 
 



   

 
 

 


