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M Management et 
Administration des Entreprises

Le Diplôme en Bref
+

‘’Devenir des Managers, des vrais !’’

Programme

Majdouline
ETTAHRI
Directrice
Pédagogique

1ère ANNÉE
• Développement d’expertises en 
management (économie, gestion, 
comptabilité, finances, systèmes 
d’information, marketing)
• Renforcement de votre 
leadership et capacités de com-
munication internationale
• Elaboration de vos compé-
tences expert : 
- Diagnostic Financier Approfondi
- Consolidation Fusion et Compta
- Droit Pénal, des Affaires et 
Contrats
- Marchés et Gestion des Risques
- Ingénierie Financière
- Méthodes de Recherche et 
Enquête

2ème ANNÉE
• Renforcer vos expertises en mana-
gement (intelligence économique, 
management de projet, géopoli-
tique et diplomatie économique)
• Renforcer vos expertises spéci-
fiques : 
- Normes Internationales
- Fiscalité Internationale
- Audit et Contrôle Interne
- Contrôle de Gestion
- Droit des Affaires
- Management de Projets
• Se professionnaliser :
- Stage d’accès à l’emploi
- Thèse professionnelle

Démarrer dans la vie active est un moment d’une extrême délicatesse, surtour en temps de 
crise. Les entreprises ont besoin de managers agiles, entreprenants, et innovants. Compé-
tences rares et peu développées. Plus qu’une école de management d’excellence, nous 
avons créé un programme de pointe permettant de valoriser des expertises attendues par 
les entreprises. 

S’insérer dans un puissant réseau professionnel
Plus qu’une formation, ce Master permet aux étudiants d’initier un travail de constitution de 
leur réseau professionnel au travers de nos initiatives autour du financement de l’innova-
tion, des startups et de la transformation digitale, unique en Afrique.

Les +
de la formation

par des chercheurs 
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ouverture
internationale

+

+

+

Enseignement
hybride

online et offline
avec

+

digital training+

Le programme inclus la préparation et la 
certification AMF5, un passeport de réfé-
rence dans le secteur financier.



Le Master
vu de l’intérieur

Développement d’expertises
attendues par le marché

‘’

Après deux ans à pratiquer intensement les différentes disciplines de la 
comptabilité, de l’expertise, du contrôle de gestion et de l’audit, vous 
devenez des profils de choix pour les entreprises. Grâce à nos manifes-
tations scientifiques, événements, forums, programmes de recherche, 
les étudiants sont en constant contact avec les entreprises du marché. 
Un réseau exceptionnel au service de votre avenir.

Faire de vous les leaders 
de demain

Le leadership s’appuie sur de robustes savoir-faires, mais aussi sur d’ex-
cellents savoir-être que vous développez tout au long de votre parcours, 
dans un environnement culturel et professionnel à la pointe de ce qui se 
pratique en Afrique, et dans le monde.

Grégory
GUENEAU
Président et Fondateur
Chercheur en Entrepreneuriat

Mounir
FERRAM
Directeur
International
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es Management
Financier
Expertise
Comptable
Contrôle de
Gestion
Fusions et
Acquisitions
Droit et Fiscalité

Dans le monde de la 
finance, encore plus 
qu’ailleurs, on a besoin 
de managers qui 
maitrisent l’innovation 
et le digital, les big 
datas et la data science. 
Ce n’est que dans un 
établissement de tout 
premier plan que vous 
pouvez combiner ces 
enseignements.

La notoriété internatio-
nale de ce programme 
permet à nos lauréat 
d’accéder à des fonc-
tions de management 
directement après leurs 
études, dans des 
cabinets de conseil, 
banques, grandes 
entreprises ou indus-
tries de référence.

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

TARIFS 
- admission : 1.450 Dhs
- inscription : 5.000 Dhs
- inscription 2e année* : 8.000 Dhs en sus
- scolarité : 43.000 Dhs
* : double diplôme



Master en Comptabilité,
Contrôle et Audit
Bac+5 de grade Master

ADMISSIONS

1ère année

Vous disposez d’un titre 
Bac+3 accrédité ou recon-
nu ? Vous pouvez candida-
ter à ce programme.

2ème année

Vous disposez d’un titre 
Bac+3 accrédité ou recon-
nu, et vous avez validé 1 an 
de Bac+5 ? Vous pouvez 
candidater à ce 
programme. Un 
programme spécial Execu-
tive Education est dispo-
nible sur validation de votre 
expérience professionnelle.

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

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

0661 776 640Route 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 véritable diplôme de Master 
d’Etat Français.

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.

STAGE

Votre stage de deuxième année de 
Master est une étape déterminante 
pour votre avenir professionnelle et 
la reconnaissance de votre exper-
tise. Notre établissement vous 
guide, vous oriente et recommande 
tout au long du processus.

Leader 
en Afrique
Classement
Jeune Afrique
2019
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L’école de Management la plus avancée en Innovation, Entrepreneuriat et Digital
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