Objectifs :
Cette formation est conçue en se basant sur des compétences
managériales et de recherche définies en collaboration avec les
professionnels des organisations sportives. Cette formation permettra
de :







Maîtriser les cadres juridiques et organisationnels des
institutions du sport ;
Maîtriser les aspects financiers ;
Elaborer et maîtriser les stratégies et gérer les projets ;
Organiser le marketing, la communication et la promotion ;
Gérer les moyens en matériel, équipements et installations
sportives ;
Communiquer ;

Admission :
Dossier de candidature










Formulaire d'inscription à télécharger du site de l'ENCG Casablanca
Une demande de candidature adressée au Directeur de lENCG-C
Photocopie certifiée conforme du diplôme du Bac.
Photocopies certifiées conformes des diplômes du Bac +2 , Bac
+3.
Relevés des notes des trois dernières années.
Une photocopie légalisée de la C.I.N.
Les relevés de notes pour les trois années de la licence légalisés.
Une enveloppe timbrée.
Un CV.

Conditions d’admission
La sélection s’effectue en première année, sur étude de dossiers et
après un concours écrit suivi d’un entretien avec le jury d’admission.
Etre titulaire d’une Licence en sciences économiques, en sciences de
gestion ou tout diplôme équivalent dans des disciplines voisines

(management du sport, gestion des associations et administration
sportives,…).
Pré-requis pédagogiques
Pour l'accès à la formation initiale, seront considérés les notes
obtenues par les étudiants dans les matières quantitatives
(mathématiques, statistique, économétrie) et les matières à
connotation financière en licence (Comptabilité générale et analytique,
Analyse financière, gestion financière, mathématiques financières,
fiscalité de lentreprise, gestion budgétaire, marchés de capitaux) ainsi
que les travaux réalisés dans le cadre de leur formation (Stages,
mémoires).
Contact :
Responsable : Pr Mohammed Nabil BENCHEKROUN
Email
:
encgcasa@encgcasa.ac.ma
Adresse : Beau site,B.P 2725 Ain Sebâa, Casablanca Maroc
Tél : (+212) 5 22 66 08 52 | Fax : (+212) 5 22 66 01 43
Téléchargement :
Programme
de
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formation
Ce qu’il faut savoir sur le Cycle du Master Spécialisé

