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Ensemble vers l’Excellence!
          pour Former les leaders de demain.



Le MBA Management des Opérations et Excellence Opéra-
tionnelle est une formation de haut niveau qui permet aux 
participants d’avoir une vision globale et stratégique de 
l’entreprise, d’affirmer des compétences de management, de 
développer une double compétence indispensable pour ac-
céder à des postes de management transversaux. Les solides 
connaissances acquises lors de la formation permettent de 
comprendre et s’approprier la stratégie de l’entreprise et maî-
triser les outils et méthodes pour en assurer le déploiement 
opérationnel.

Le développement des compétences personnelles, ou soft 
skills, devenues de véritables forces motrices de la croissance 
et du développement, est intégré au cursus afin de développer 
les qualités de leadership des participants.

Présentation
du MBA MOEO

Le MBA Management des Opéra-
tions et Excellence Opérationnelle 
de la Faculté des Sciences et Tech-
niques de Settat, Université Hassan 
Premier,

répond au besoin de cadres en quête de nouvelles perspec-
tives, qui éprouvent le besoin de théoriser leur acquis de 
l’expérience et qui souhaitent développer une pratique réflex-
ive par rapport à leur vécu dans le but de prendre conscience 
de leur manière d’agir, ou de réagir, dans les situations profes-
sionnelles.



Objectifs.

Le MBA vise à apporter aux participants 
de nouvelles compétences leur permet-
tant de développer leurs qualités de man-
ager d’équipes et de Business Units.

En s’appuyant sur une pédagogie participative, le MBA 
s’appuie sur la diversité des participants en termes d’origines 
fonctionnelles et sectorielles pour s’enrichir de leurs connais-
sances et de leurs expériences.

Conditions d’accès.
Accessible au titulaire d’un bac+5 ou 
équivalent, justifiant d’une expérience d’au 
moins 5 ans. La sélection se fait sur étude de 
dossier, examen de projet professionnel et 
entretien avec un jury.

Comprendre & Evaluer.
• Comprendre l’organisation d’une entreprise 
        et ses choix stratégiques,
• Evaluer la performance d’une organisation
        et analyser ses destructeurs de valeur,

Comprendre & Maitriser.
• Comprendre les enjeux financiers de
        l’entreprise, évaluer l’impact financiers des
        choix opérationnels et élaborer des budgets, 
• Maitriser les processus opérationnels,

Maitriser & déployer.
• Maîtriser les techniques d’optimisation et 
       les outils associés à la résolution de problème,
•      Déployer des projets d’amélioration continue,

Animer.
• Animer des équipes, Accompagner le
        changement vers l’excellence opérationnelle.

Développer.
• Développer des postures de leadership et 
        les capacités à piloter des projets dans un 
        contexte international.

Destiné à des jeunes cadres ayant un fort potentiel, le MBA Manage-
ment des Opérations et Excellence Opérationnelle a pour objectif de 
former des managers, capables de :
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Kit Must-Read books & TOEIC.
Les participants reçoivent un kit de « Must-Read books » for 
MBAs. Ils bénéficient de sessions de formation off-site pour 
des séminaires de team-Building et simulation de gestion. 

La réussite du test TOEIC est exigée pour la diplomation dans 
le but d’attester du niveau d’anglais des candidats dans un 
environnement « business ».  La préparation de ce test n’est 
pas incluse dans le programme. Des cours de soutien sont 
toutefois organisés.

Certificats.
Grace aux partenariats, la formation donne lieu à un certificat 
en « Innovation » et un certificat « Breen Belt Lean Six Sigma 
». Les apprenants qui déploient un projet dans le cadre la mis-
sion en entreprise peuvent prétendre à la certification « Black 
Belt Lean Six Sigma». 

La mission en entreprise est optionnelle dans le programme. 
La certification « Black Belt » nécessite  un complément de 
formation portant sur un volet statistiques avancées.

Programme de formation.
Le programme est articulé autour des 
enseignements suivants :

• Management Stratégique et Organisation

• Economie et Finance

• Management des opérations et Excellence
                Opérationnelle

• Management décisionnel

• Développement des compétences Personnelles

• Entreprenariat et Innovation 

• Business affaires

Certificat « Breen Belt Lean Six 
Sigma » & « Black Belt Lean Six » 

EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE

Leadership
& Innovation

Lean 
Management

STRATÉGIE  
& MARKETING



Des professeurs reconnus et des ex-
perts professionnels de premier plan.

Durée de formation de 18 mois : 
séminaires organisés les vendredis 
après-midi (15h à 19h), samedis (9h-
18h) et dimanches (9h-14h). Le MBA 
est totalement compatible avec une 
activité professionnelle.

Des modules donnant lieu à des certifi-
cations de cabinets réputés.

Deux Off-sites avec visite

Un business trip à l’international 
(en option).
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Points clés. 



Contacter Nous:

Tél.: +212 5 22 24 88 51 
Email: cigma@cigma.org

Route de Casablanca, km 5, 
Fst de settat 

www.cigma.org

Compétences et débouchés   
Le MBA garantit une performance mesurable par son apprentissage par 
les projets, par le partage d’expérience et par le réseautage. Il permet aux 
apprenants de :

- Développer leur posture de manager et leur qualité de leadership ,

- Développer leur capacité de créativité et d’innovation,

- Evoluer grâce à un apprentissage expérientiel et participatif,

- Explorer d’autres business modèles grâces aux visites, aux business

  trips et aux échanges et partage d’expérience,

- S’ouvrir sur de nouvelles perspectives et opportunités d’affaires.




