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« Mon objectif pour ma formation 
est de développer mes 
compétences en management 
pour mieux booster 
ma carrière ...  »
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‘’S’initier au Management !’’
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1ère ANNÉE

• Connaître l’entreprise 
et son environnement
• Acquérir les outils 
fondamentaux du 
management
• Développer sa com-
munication et son 
leadership
• Stage d’Initiation : 
1mois

SPECIALITÉS
Afin de permettre aux lauréats d’ADALIA de devenir des références sur le 
marché de l’emploi dès l’obtention de leur diplôme Bac+3, vous pouvez 
choisir des options de spécialisation pour la 3ème année : 
• Management Général et Opérationnel
• Supply Chain Management
• Management Commercial
• Marketing & Digital Management (uniquement au Maroc)
• Comptabilité, Contrôle et Audit (uniquement au Maroc)

2ème ANNÉE
• Appréhender le 
management dans  
toutes ses dimensions
• Pratiquer les outils 
fondamentaux du 
management
• Perfectionner sa com-
munication et son 
leadership
• Stage d’Expérimenta-
tion : 2 mois

3ème ANNÉE

• Déployer ses compé-
tences dans le monde 
réel
• Piloter des projets
• Se spécialiser avec 
une option
• Acquérir les outils du 
management digital
• Stage de Profession-
nalisation : 6 mois

Entrer dans une école de commerce après le bac est une bonne façon de se construire un 
projet d’avenir professionnel par la découverte des champs de l’administration des entre-
prises. Ce qui conduit à se poser la question : “où vais je exceller”?

S’épanouir et s’ouvrir au champ des possibles
Nous nous efforçons d'être un établissement d'enseignement qui «inspire l’épanouisse-
ment par le soutien et l’accompagnement de proximité». Pour cela, nous avons mis en 
place un programme transverse “T.E.C” for Student. T.E.C signifie “Technologie, Entrepre-
neuriat et Créativité”. Les diplômés Bachelor sont polyvalents et efficaces grâce à un 
accompagnement renforcé, un environnement stimulant et une excellence académique.
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Le Bachelor
vu de l’intérieur

Professionalisation progressive
adaptée à chacun

‘’

Grâce à des liens forts et pérennes tissés avec les acteurs économiques 
locaux et régionaux, les étudiants sont confrontés au monde profession-
nel dès leur entrée à l’Ecole. En complément des enseignements, des 
projets pédagogiques les sensibilisent au monde de l’entreprise tout au 
long des 3 années du cursus et les aident à construire leur projet de 
carrière future. Ils peuvent alors choisir leur futur métier en toute 
connaissance de cause !

L’étudiant au coeur 
de la pédagogie

Notre pédagogie associe la maîtrise des fondamentaux, l’expérience 
rapide du monde de l’entreprise et un véritable accompagnement. 
Notre objectif : vous rendre autonome tout en étant encadré 

Grégory
GUENEAU
Président et Fondateur
Chercheur en Entrepreneuriat

Mounir
FERRAM
Directeur
International

TARIFS 
- admission : 1.450 Dhs
- inscription : 5.000 Dhs
- inscription 3e année* : 8.000 Dhs en sus
- scolarité : 33.000 Dhs
* : double diplôme
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Ce bachelor fait de vous 
de vrais professionnels, 
employables dès votre 
Grade de Licence. Le 
contact permanent avec 
les entreprises, les com-
pétences de terrain et le 
développement de 
votre réseau sont privi-
légés à chaque instant. 
Une opportunité 
unique.

Avec le diplôme 
ADALIA  en poche, 
associé au diplôme 
d’état du CNAM, mais 
aussi grâce au bénéfice 
de notre réseau d’en-
trises Marcoaines et 
internationales, chaque 
diplômé a la garantie de 
l’accès au monde du 
travail. 

Etablissement
Leader
en Afrique
en Entrepreneuriat
Innovation et
Digital

Salles de cours ergonomiquesGrand amphithéatre

Salle et cours de sportDe l’espace, de la modernité

Caféteria convivialeWifi haut débit et webinars



Bachelor in Business 
Administration
Bac+3 de grade Licence

ADMISSIONS

1ère année

• bac toutes filières
• maitrise de la langue fran-
çaise

2ème année

• bac+1 filière gestion , 
économie, mathématique 
d’un diplôme accrédité , 
reconnu, ou de la formation 
professionnelle

3ème année

• bac+2 de type deug / 
dut/ bts / TS ou équivalent

PROCESSUS
1/ pré-inscription en ligne
2/ test et entretien
3/ admission
4/ inscription définitive

www.adalia.ac.ma
informations | admissions | inscriptions

Route d’Azzemour
Studio des Arts Vivants
Casablanca

OBTENEZ UN DOUBLE 
DIPLOME

Donner de la valeur à vos 
études

En combinant un diplôme accrédité 
et un diplôme d’état Français d’un 
établissement prestigieux

Viser l’International

Développez votre connaissance de 
l’entreprise et vos savoir-faire grâce 
à la double diplômation avec : 

ORIENTATION DYNA-
MIQUE, PERSONNALI-
SÉE

Votre projet personnel et profes-
sionnel est la base de votre 
parcours. Une orientation guidée 
déterminera le choix de votre 
programme. Pas d’anonymat : 
chaque étudiant est considéré dans 
ses projets propres et entouré dans 
ses démarches. L’Ecole vous aide 
très concrètement dans vos 
recherches.

Notre objectif : développer les 
compétences pratiques et relation-
nelles essentielles à votre future 
carrière professionnelle.

STAGES

Avec un minimum de 9 mois de 
stage pendant les 3 années de votre 
cursus, capitalisez une expérience 
qui aura beaucoup de valeur une 
fois sur le marché de l’emploi !

Leader 
en Afrique
Classement
Jeune Afrique
2019

OSE au Maroc Laboratoire Label StarUp Digital Learning BlockChainInnovation Deck

+212 661 776 640

Conservatoire National des Arts et Métiers

L’école de Management la plus avancée en Innovation, Entrepreneuriat et Digital

“ Grâce à cette formation 
dispensée par ADALIA Institute, 
j’étudie actuellement à l‘étran-
ger, ce qui m’a rendu plus indé-
pendant. Rencontrer des gens 
de différents pays et connaitre 
leurs cultures m‘a aidé à profiter 
de cette expérience. ”

Steven, 3ème année, spécialisa-
tion Digitale




