Communiqué à tous les diplômés et étudiants
de la Grande Ecole Du Groupe ISCAE
Le Groupe ISCAE a signé une nouvelle convention avec le CNAM/INTEC portant sur l’octroi de dispenses
du DSGC de l’INTEC au profit des lauréats du programme Grande Ecole du Groupe ISCAE.
Les dispenses accordées à nos diplômés Grande Ecole se présentent comme suit :
 Pour nos lauréats en filière « Finance » : 3 dispenses
 UE 212 : Finance
 UE 215 : Management des systèmes d’information
 UE 217 : Relations professionnelles 2
 Pour nos lauréats de la filière « Audit et Contrôle de gestion » : 3 dispenses
 UE 213 : Management et contrôle de gestion
 UE 215 : Management des systèmes d’information
 UE 217 : Relations professionnelles 2
Les étudiants titulaires du Master Grande Ecole sont autorisés à s'inscrire aux unités d'enseignement
suivantes de la formation du DSGC de l’INTEC
 Pour nos lauréats en filière « finance » :
 UE 211 : Gestion juridique, fiscale et sociale
 UE 213 : Management et contrôle de gestion
 UE 214 : Comptabilité et audit
 UE 216 : Epreuve orale d’économie
 Pour nos lauréats de la filière « Audit et Contrôle de gestion » :
 UE 211 : Gestion juridique, fiscale et sociale
 UE 212 : Finance
 UE 214 : Comptabilité et audit
 UE 216 : Epreuve orale d’économie
A l’issue de la réussite(*) aux examens relatifs aux quatre unités d'enseignement citées ci-haut et découlant
de la convention, le CNAM délivrera aux étudiants concernés le DSGC de l’INTEC. (**)
Pour bénéficier des dispenses, les inscriptions des lauréats du Master Grande Ecole du Groupe ISCAE au
DSGC de l’INTEC sont effectuées via le centre d’enseignement « Groupe ISCAE ».
(*)Moyenne de 10/20 aux quatre UE, sans note éliminatoire, inférieure à 6/20
(**) Via procédure VAP/VES

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
http://www.groupeiscae.ma/programmes/formations-continues/intec/
Contact : Mme ZAHID Nadia : nzahid@groupeiscae.ma
Tél.: 05 22 01 60 17 ou 05.22.33.54.82 (poste 217)

