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VOTRE TREMPLIN
POUR UNE BELLE
CARRIÈRE!



Notre pédagogie innovante dans les 
méthodes d’enseignement, en phase 
avec les exigences du monde écono-
mique, a pour mission de former des 
managers responsables, créatifs, 
entreprenants et aptes à évoluer à 
l’international. 

L’ISG dispose d’un corps professoral 
composé d’enseignants chercheurs 
et de professionnels, nationaux et 
étrangers, experts dans les di�é-
rentes disciplines du management. 

L’ISG accorde une importance parti-
culière à la formation pratique sur le 
terrain mise en avant dans le par-
cours à travers les stages, l’organisa-
tion de visites d’entreprise, de jeux 
d’entreprise et de missions humani-
taires. De plus, toutes les formations 
sont proposées en parcours clas-
sique ou en alternance.

UNE PEDAGOGIE EN SYNERGIE
AVEC LE MONDE DE L’ENTREPRISE

,

L’ISG, 1ère école supérieure privée au Maroc, fondée en 1984, a pour 
objectif de former des cadres supérieurs dans les domaines de la gestion, 
à travers un corps professoral pluridisciplinaire et de qualité, un 
encadrement pédagogique de haut niveau et une adaptation continue à 
l’évolution du monde de l’entreprise. 
Des partenariats académiques avec des universités françaises de renom 
permettent également aux étudiants marocains et étrangers de suivre des 
formations d’excellence aboutissant à une double diplômation.
Le groupe ISG est membre de la Conférence des Grandes Écoles et toutes 
les filières proposées sont accréditées par l’État.

GROUPE

INSTITUT SUPERIEUR
DE GESTION

QUI
SOMMES
NOUS?



• Au terme des 3 années d'études, 
les étudiants ayant réussi 
l'ensemble des examens écrits et 
oraux obtiennent le Diplôme de 
l'Institut Supérieur de Gestion.

• Dans le cadre de partenariats, les 
lauréats peuvent obtenir, simulta-
nément, la licence "Comptabilité, 
Contrôle, Audit" de l'Université 
Paris 13 ou la licence Marketing
Vente de l'Université de Montpellier.

DIPLÔME

Semestre 1

• Expression (Français, Anglais)

• Economie générale

• Management de l'entreprise et des  

   organisations

• Comptabilité générale fondamentale

• Marketing

• Statistique descriptive

• Informatique de Gestion I

Semestre 2

• Communication (Arabe, Français)

• Droit civil et commercial

• Economie politique

• Statistique descriptive approfondie

• Comptabilité générale du patrimoine

• Marketing appliqué

• Informatique de Gestion II

Projet de Mission Humanitaire

1ère Année

Semestre 3

• Expression professionnelle (Français,                     

   Anglais)

• 
• Economie générale approfondie

• Comptabilité générale de fin d'exercice

• Recherche marketing 

• Diagnostic financier

Semestre 4

• Communication professionnelle   

   (Arabe, Français)

• Informatique appliquée

• Mathématiques financières

• Comptabilité de gestion

• Comptabilité générale : synthèse

• Marketing approfondi

Projet de Jeux d'Entreprise

2ème Année

Semestre 5

• Psychologie sociale

• Fiscalité de l'entreprise

• Bases de données

• Comptabilité des sociétés

• Gestion financière

• Audit

Semestre 6

• 
• Comptabilité approfondie

• Contrôle de gestion

Stage de 8 semaines au Maroc ou à 

l'étranger

3ème Année option
"Finances-Comptabilité"

Semestre 5

• Psychologie sociale

• Fiscalité de l'entreprise

• Bases de données

• Marketing

• Commerce international

• Publicité et techniques de vente

Semestre 6

• 
• Marketing opérationnel

• Administration commerciale

Stage de 8 semaines au Maroc ou à 

l'étranger

3ème Année option
"Marketing"

PROGRAMME BAC+3



Semestre 1

• Expression 
• Anglais
• Marketing
• Economie 
• Comptabilité
• Management
• Mathématiques fondamentales
Semestre 2

• Arabe
• Informatique
• Droit fondamental
• Comptabilité générale 
• Marketing approfondi
• Economie politique
• Mathématiques appliquées
Projet de Mission Humanitaire

1ère Année
Filière "Management"

Semestre 3

• Communication professionnelle 
• Statistique
• Economie approfondie
• Droit de l'entreprise
• Comptabilité générale approfondie
• Gestion marketing
Semestre 4

• Anglais général
• Techniques comptables approfondies
• Recherche marketing
• Mathématiques financières
• Informatique appliquée
• Comptabilité de gestion
Projet de Jeux d'Entreprise

2ème Année
Filière "Management"

Semestre 5

• Psychologie 
• Droit des a�aires
• Fiscalité
• Organisation marketing
• Comptabilité des sociétés
• Mathématiques financières à long             
   terme
Semestre 6

• Anglais appliqué
• Comptabilité de gestion approfondie
• Management financier
• Logistique
• Systèmes d'information
• Publicité
Stage de 6 semaines au Maroc ou à 

l'étranger

3ème Année
Filière "Management"

Semestre 7

• Contrôle comptable
• Audit
• Contrôle de gestion
• Gestion financière
• Choix d'investissement
• Management des systèmes   
   d'information
Semestre 8

• Comptabilité des groupes
• Audit fiscal
• Finance d'entreprise
• Management financier international
• Gouvernance d'entreprise
• Droit des a�aires approfondi
Séminaires de communication 

professionnelle

4ème Année

Filière "Comptabilité, Contrôle, Audit" Filière "Marketing" Filière "Logistique"

Semestre 7

• Marketing stratégique
• Marketing opérationnel
• Marketing digital
• Gestion des ventes
• Contrôle de gestion
• Management des systèmes   
   d'information
Semestre 8

• Marketing stratégique approfondi
• Distribution
• Prévision et contrôle marketing
• Action marketing
• Techniques de vente
• Gouvernance d'entreprise
Séminaires de communication 

professionnelle

4ème Année

Semestre 7

• Logistique
• Transports
• Management des systèmes   
   d'information
• Outils marketing
• Commerce international
• Choix d'investissement
• Contrôle de gestion
Semestre 8

• Systèmes logistiques
• Recherche opérationnelle
• Environnement économique
• Simulation logistique
• Gouvernance d'entreprise
Séminaires de communication 

professionnelle

4ème Année

Semestre 9

• Comptabilité approfondie des groupes
• Pratique des normes comptables
• Marchés financiers
• Audit légal - commissariat aux comptes- 
• Gestion budgétaire approfondie
Semestre 10

Stage  au Maroc ou à l'étranger

5ème Année

Semestre 9

• Marketing international
• Marketing digital
• Marketing spécifique
• Traitement de données  marketing
• Communication Média et Hors Média
• Logiciels de traitement d'enquête
Semestre 10

Stage  au Maroc ou à l'étranger

5ème Année

Semestre 9

• Chaine logistique 
• Logistique spécifique
• Environnement juridique
• Techniques d'exploitation logistique
• Logistique amont aval
• Audit logistique
Semestre 10

Stage  au Maroc ou à l'étranger

5ème Année

PROGRAMME BAC+5

• Au terme des 5 années d'études, les étudiants ayant réussi l'ensemble des examens écrits et oraux obtiennent le 
Diplôme de l'Institut Supérieur de Gestion et de Commerce, filière "Comptabilité, Contrôle, Audit", filière "Marketing" 
ou filière "Logistique".         

• Dans le cadre de partenariats académiques, les lauréats peuvent obtenir, simultanément, le Master "Comptabilité,  
Contrôle, Audit" de l'Université Clermont Auvergne* ou le Master Marketing "Nouvelles approches de consommation 
et environnement digital" de l'Université de Rouen Normandie.                                                                                                                                                                         

*Le Master CCA dispense de la totalité des 13 UE du Diplôme de Comptabilité et de Gestion « DCG » et de 5 UE sur les 
7 UE du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion « DSCG » du cycle d’expertise-comptable (filière française).

DIPLÔME



NOS PARTENAIRES
ACADÉMIQUES

Depuis sa création, le groupe ISG a donné naissance à plus de 3600 

diplômés et a acquis une reconnaissance et une crédibilité auprès d’un grand 

nombre d’entreprises dans lesquelles sont recrutés chaque année les lauréats 

et pour certains dans de grands postes de direction. 

À travers un réseau fort aussi bien au Maroc qu’à l’international, les anciens 

ISG Alumni ont ainsi contribué à construire et à forger la réputation de l’École. 

La 1ère année est accessible, 

après étude de dossier et 

entretien oral, aux titulaires 

du baccalauréat toutes séries.

CONDITIONS
D’ADMISSION

Les titulaires d’un bac+1, bac+2 ou bac+3 en gestion 

peuvent intégrer par voie d’admission parallèle la 2ème, 

3ème ou 4ème année. 

Licences

Les titulaires d’un bac+2 en gestion peuvent intégrer la 

licence d’Etat français (L3) : CCA ou Marketing Vente.

Masters

Les titulaires d’un bac+3 ou d’un bac+4 en gestion 

peuvent intégrer la 1ère ou la 2ème année du Master d’Etat 

français : CCA ou Marketing "Nouvelles approches de 

consommation et environnement digital".

Admissions parallèles 

Accès aux formations d’Etat français

D’EXCELLENTES
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES



LES LEADERS
DE DEMAIN

SONT FORMES
AUJOURD’HUI

,



Etablissements d'Enseignement Supérieur Privé autorisés par le Ministère de l'Education Nationale, de la 
Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  (n°5/84 et 36/89)

Site centre ville: 23, Rue El Houcine Ben Ali (proximité nouveau Théâtre) - 20070 Casablanca
Tél. : 0522 27 05 50 / 0522 27 57 30

INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION

      

Site Gauthier : 23, Rue Hafid Ibrahim - 20060 Casablanca
Tél. : 0522 26 63 12 / 0522 26 62 79

GSM : 0620 63 63 63        E.mail : in fo@isg .ma        www. isg .ma

INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION ET DE COMMERCE

NOS PARTENAIRES
ENTREPRISES


