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Leadership et Gouvernance  Publics 
DATE DEMARRAGE : OCTOBRE 2019. 

�     OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Le Programme leadership et gouvernance publics de l’EHTP, vise à développer une nouvelle gamme de compétences 

permettant aux participants de comprendre, d’analyser et de s’approprier  le leadership, la gestion et la gouvernance 

nécessaires pour une organisation publique  performante et efficace. 

Il est conçu pour vous aider à développer les compétences avancées qui sont essentielles pour devenir un leader efficace 

dans l’administration publique. 

 Le programme permet aux participants de développer une capacité personnelle particulière en matière de conduite et de 

gestion du changement, de gouvernance et de conformité législative, de gestion organisationnelle et opérationnelle et de 

performance publiques.  

Ainsi, vous acquerriez les compétences qui peuvent vous préparer à la gouvernance intersectorielle et permettre à vos 

organisations publiques de fournir des services aux citoyens de qualité par le biais de plans transparents, efficaces, 

performants et éthiques. 

En combinant des séminaires, des activités d'apprentissage en ligne et des études de cas, les participants développeront de 

solides compétences en leadership, organisation, stratégies et en finance publics. Ils sont encouragés à apporter leurs 

propres expériences dans le secteur à appliquer aux ressources théoriques et académiques du programme.  

Le programme est fondé sur un accompagnement tout au long de la formation. De ce fait un coaching individuel  est 

proposé pour accompagner les participants sur le terrain à mettre en place les connaissances acquises. 

�     PUBLIC CIBLE 

Cette Formation est ouverte à des hauts cadres des administrations, établissements et entreprises publics qui occupent 

des postes de responsabilités, souhaitant développer leurs pratiques en leadership et Gouvernance Publics et visant à 

diriger des organisations publiques. 

�     DEROULEMENT 

La formation s’étale sur une période de 18 Mois, incluant un séminaire introductif, 18 modules de formation et un module 

de projet professionnel d’une durée de 3 mois. En outre, des conférences sont prévues pour enrichir le programme. 
Le rythme de la formation est d’un module de 3 jours par mois du Jeudi au Samedi de 9h à 17h. 

 

�     CONDITIONS D’ADMISSION 

Les candidats doivent avoir un diplôme  d’une grande école d’ingénieur ou d’une école de gestion ou équivalent et jouir 

d’un très haut niveau de compétences. 
Une expérience professionnelle d’au moins de 10 ans est exigée dans le secteur public ou privé. 

 
�   CALENDRIER 

 
� PROCESSUS D’ADMISSION 

 

o Dépôt de candidature: 10 Juin  au 15 Septembre 2019. 
o  Jury de Sélection: Fin Septembre 2019. 

o  Démarrage des  cours: Octobre 2019. 

 

o Dossier à remplir  (Sur www.ehtp.ac.ma) 
o Examen et sélection sur dossier 
o Entretien Face au jury de sélection 

 
 
 
 
 



www.ehtp.ac.ma 

 

Executive  Master de l’Ecole Hassania des Travaux P ublics 

Leadership et Gouvernance  Publics 
� PROGRAMME 

 
 

Séminaire Introductif : 

Fondements, Réglementations et évolutions des services publics 

 

� Bloc Management  
des Hommes/ Equipes 

 

1. Leadership et teambuilding ; 

2. Communication publique; 
3. Management du changement ; 

4. Management du risque ; 

5. Ethique et valeurs ; 
6. Négociation :  Stratégique et  Sociale. 

 

� Bloc  Management Stratégique 

 

7. Stratégie dans le secteur Public ; 
8. Innovation et Bonne gouvernance publique ; 

9. Marketing public ; 

10. Stratégie Digitale dans les organisations publiques ; 
11. Aide à la décision ; 

12. Design Thinking dans le management Public.; 

� Bloc Management de 
 la  performance 

 

13. Management de la performance ; 
14. Management des projets publics (Conception,  Réalisation, 

évaluation) ; 

15. Ingénierie des services et Organisations publiques ; 

16. Finance et Budget Publics ; 
17. Audit interne et Contrôle de gestion; 

18. Système d’information des organisations publiques. 

 

 19. Projet Professionnel. 

� Cycles de conférences 
 

 
 

� Partenariat Public Privé ; 

� Management publique dans un cadre régional ; 

� Loi de Finance ; 
� Evaluation des politiques publiques . 

� Coaching Individuel 

*Programme provisoire, pouvant  faire objet de modifications. 
 
� LIEU DE LA FORMATION 

 
� FRAIS DE FORMATION 

 

Ecole Hassania des Travaux Publics, Casablanca. 

o Frais de dossier : 1000 DH  (Non remboursable). 

o Frais d'inscription : 120 000 DH TTC. 

 

� CONTACT & INSCRIPTION 
 

Direction Adjointe Chargée de la Formation Continue (EHTP) 

(T)  05 204 205 08 - (M) 06 19 200 204. 

(@) emlgp@ehtp.ac.ma 

Centre de Recherche  en Leadership et Management (Venus)  

 (M) 06 61 22 93 01. 

(@)  contact@venuslmc.com 
 


