OBJECTIFS
Le Diplôme du Cycle d’Approfondissement
en Management et Techniques de Gestion
DCA-MTG est un diplôme universitaire
délivré par l’ENCG Tanger, de niveau BAC +
3, qui vise en priorité à assurer une former,
à haut niveau, des managers capables
d’intervenir
dans
des
contextes
organisationnels variés et complexes.
La force du DCA-MTG réside notamment
dans son ouverture et sa polyvalence.
Ouverture : Cette formation accueille les
lauréats, titulaires d’un bac+2 (DEUG, DUT,
BTS, ISTA et diplôme équivalents) non
seulement en sciences de gestion, mais
aussi les titulaires d’un bac+2 en économie,
droit, sciences humaines, et dans les
domaines scientifiques et techniques.
Polyvalence : Ce DCA en Management et
Techniques de Gestion touche l’ensemble
des fonctions de l’entreprise en assurant
des enseignements poly-disciplinaires et
permet aux participants de développer
leurs compétences dans les domaines
suivants :
Marketing et Gestion Commerciale
Gestion Comptable et Financière
Management et Entreprenariat
Management Industriel et Logistique
Management des Ressources Humaines
Environnement de l’entreprise

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
La formation est assurée par les enseignants
chercheurs de l’ENCG, elle se décline sur
une année selon deux formules aux choix ;
Formule Etudiants : Le DCA-MTG s’étend
sur deux semestres en temps plein, suivi
d’un stage en entreprise d’une durée de 2
mois et qui fera l’objet d’une soutenance
devant un jury.
Formule Cadres : Dans cette formule, les
cours auront lieux pendant les week-ends.
Un projet professionnel, traitant d’une
problématique pratique relatif à la fonction
exercée par le cadre d’entreprise, est prévu
à la fin de la formation théorique.

Professionnels titulaires d’un diplôme
Bac + 2 ou équivalent en économie,
gestion et toutes autres spécialités.

DEBOUCHES
La formation couvre les différentes
dimensions du management et de la gestion
des entreprises et prépare les participants
aux métiers suivants :
Manager opérationnel et de proximité ;
Assistant(e) de direction,
Managers de projet,
Attaché(e) commercial(e),
Responsable d’agence,
Responsable comptable,
Logisticiens de proximité,
Responsable de la qualité,
Et bien d’autres métiers.

PUBLIC CIBLE
Le DCA-MTG s’adresse aux diplômés
étudiants et cadres d’entreprises :
Titulaires d’un diplôme Bac + 2 public
ou privé national ou étranger (BTS,
DEUG, DUT, classe prépa, ou diplôme
équivalent) ;
Diplôme de technicien spécialisé
délivré par les établissements publics
relevant de la formation
professionnelle (ISTA) ;

DATES A RETENIR
Date de dépôt des dossiers de candidatures
A partir du 5 juin 2018.
Date de début des cours
Vers mi-octobre pour la formule étudiants
(plein temps)
Vers mi-novembre pour la formule cadres
(week-ends)

MODALITES D’ACCES
Les modalités de sélection des candidats
sont les suivantes :

1. Une présélection des candidats sur dossier
2. Les présélectionnés seront convoqué pour
un entretien devant un jury.
3. Le dossier de candidature est à
télécharger sur le site de l’ENCG, ou à
retire auprès du Service Formation
Continue, puis à déposer ou envoyer par
courrier à l’adresse suivante :
ENCGT Tanger
Service formation continue DCA-MTG
Route de l'aéroport, B.P 1255,
90000 Tanger Principal – Maroc
Téléphone : 05 39 31 34 87 / 88 / 89
Fax : 05 39 31 34 93
Site Web : www.encgt.ma
E-mail : DCA.Management.encg@gmail.com

Les pièces suivantes sont à Joindre au
formulaire de Candidature :
1. Une lettre de motivation manuscrite
2. Un curriculum vitae
3. Deux copies certifiées conformes à
l’original du diplôme Bac+2 (DEUG, TS ou
équivalent)
4. Deux copies certifiées conformes à
l’original du Baccalauréat
5. Une photocopie légalisée de la C.I.N
6. Quatre photos d’identité récentes (taille :
25mm*32mm)

7. Attestation de travail originale pour les
cadres (formation week-ends)

Elément 3 : Informatique de gestion
Module8 : Projet de fin d’études

CURSUS DE LA FORMATION

MODALITE D’EVALUATION

Module1 : Marketing et Gestion Commerciale
Elément 1 : Marketing et techniques de vente
Elément 2 : Techniques d'enquête et analyse
des données
Elément 3 : E-Busines
Module2 : Gestion Comptable et Financière
Elément 1 : Comptabilité générale et
management des coûts
Elément 2 : Finance
Module3 : Management et Entreprenariat
Elément 1 : Management de projet et
Entrepreneuriat
Elément 2 : Management stratégique
Module4 : Management Industriel et
Logistique
Elément 1 : SCM
Elément 2 : Management de la qualité
Module5 : Management des Ressources
Humaines
Elément 1 : Gestion des ressources humaines
Elément 2 : Management des équipes
Module6 : Environnement de l’entreprise
Elément 1 : Finance internationale
Elément 2 : SGBD
Module7 : Management des systèmes
d'information & TIC
Elément 1 : Management des systèmes
d’information
Elément 2 : ERP

L’obtention du Diplôme du Cycle
d’Approfondissement en Management et
Techniques de Gestion DCA-MTG est
conditionnée par la validation des différents
modules
d’enseignement
puis
la
soutenance avec succès le rapport de stage
de fin d’études pour les étudiants ou du
projet professionnel pour les cadres.

CONTACTS
Formule Etudiants
Responsable Pédagogique :
Pr. Chafik BAKOUR
GSM : 06 62 71 77 70
E-mail : DCA.Management.encg@gmail.com
Formule Cadres
Responsable Pédagogique :
Pr. Youssef AL MERIOUH
GSM : 06 63 32 60 64
E-mail : DCA.Management.encg@gmail.com

