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OBJECTIFS DE LA FORMATION

• ORGANISATION DE LA FORMATION :

Durée de la

formation (12 mois), mode d’évaluation par contrôle continu, et autres.

L’objectif est de former des cadres commerciaux spécialisés en
gestion de la relation clients à savoir :

• CONTENU DE LA FORMATION
‐Comprendre les enjeux de la GRC dans les stratégies marketing
pour les secteurs du service et de l’industrie,
‐Développer et fidéliser un portefeuille de clients,
‐ Prospecter sur un nouveau marché ou segment de clientèle,
‐Concevoir et réaliser différents outils d’aide à la
commercialisation,
‐Améliorer le suivi des clients (mise en place d’un outil de
GRC/CRM),
‐Réaliser des enquêtes produites.

Dates importantes :
Date limite de dépôt des dossiers des candidatures : 31 octobre 2017
Sélection (examen des dossiers, entretiens) : du 01 au 4 Novembre
2017
Affichage (sur le Site Web) de la liste des admis définitifs : 6 novembre
2017.
Début des cours : Samedi 11 novembre 2017

M 1 Gestion commerciale
M2 Techniques de vente
M3 Communication Commerciale
M4 Stratégie de marketing
M5 Contrôle de gestion
M6 Analyse des coûts
M7 Force de vente
M8 Management de projets
M9 Management de la relation clients
M10 NTIC appliquée au marketing
M11 Projet professionnel
M12 Stage d’insertion professionnelle

DÉPARTEMENT DE MANAGEMENT

• Responsable pédagogique :
M. Mostafa Benabbou
Mail : m.benabbou@ump.ma

• PUBLICS CONCERNÉS

• DUT, DEUG, BTS ou autres appartenant au secteur tertiaire,
droit, économie, langues étrangères appliquées, salariées.

Conditions d’admissibilité :

• Responsable Administratif :
Mme Ouafae Boulouiz
Tél. : 06‐61‐43‐58‐11
Mail : oboulouiz@yahoo.fr

‐ Être titulaire d’un bac + 2 ou équivalent+2ans d’expérience
professionnelle.

Admissibilité : Sélection sur dossier, entretien individuel pour
tester les connaissances.
Admission : L’admission définitive est prononcée lorsque le
candidat a passé avec succès son entretien.
Le dépôt du dossier se fait auprès du service admiratif à partir
du 4 octobre 2017.

Contact et informations
M. Mostafa Benabbou
Dossier de candidature :

 Copies certifiées du baccalauréat et des diplômes
post baccalauréat







Copies des relevés des notes
Curriculum Vitae
Deux photos d’identité
Deux enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat
Une copie certifiée conforme de la C.I.N

