




MOT DU DEAN

Le MBA - Master of Business Administration 

est le programme phare de Rabat Business 

School destiné aux professionnels qui 

cherchent à élargir leurs compétences en 

management et à booster leur carrière. 

Bien qu’il soit dispensé principalement sur 

le campus de l’Université Internationale 

de Rabat, le programme combine des 

cours en ligne et sur site, afin d’apporter la 

flexibilité indispensable pour gérer au mieux 

études, engagements professionnels et vie 

personnelle.

le MBA de Rabat Business School s’appuie 

sur les connaissances et les savoir-faire de 

nos professeurs qui allient maîtrise théorique 

du management et approches concrètes. La 

pédagogie utilisée se base sur des études de 

cas, des échanges interactifs et des analyses 

de situations réelles vécues en entreprise.

Les enseignements sont conçus en 

étroite collaboration avec les principaux 

employeurs avec un objectif principal : doter 

les dirigeants à haut potentiel, quel que soit 

leur secteur d’activité, des compétences 

et des comportements recherchés pour 

apporter de la valeur aux entreprises d’une 

manière éthique, durable et innovante.

Dr. Olivier APTEL

Mot du Dean 
College of 
Management de 
l’UIR

Directeur Général de  Rabat Business School
Dean du College of Management de l’UIR



NOTRE EXPERTISE

Le MBA de Rabat Business School est le parcours idéal 

pour acquérir les compétences managériales nécessaires 

afin de réussir dans un monde des affaires de plus en 

plus caractérisé par le changement continu.

S’étalant sur 18 mois, et en partenariat avec la prestigieuse 

Audencia Business School, le programme est conçu pour 

répondre aux besoins de l’entreprise du 21ème siècle et 

comprend des formations dans les différentes disciplines 

managériales telles que le leadership, le marketing, la 

finance, et les stratégies d’entreprise.

Les participants bénéficient d’un dispositif 

pédagogique complet : travaux d’équipe intensifs 

sur des études de cas, mises en situation, jeux 

de simulation d’entreprise, un accompagnement 

personnalisé assuré par des professeurs aguerris, un 

voyage d’étude à l’étranger, ainsi que le savoir-faire de 

notre partenaire Audencia Business School.
Dr. Nacef MOURI
MBA Program Manager 

PhD, University 
of Central Florida, USA

En s’appuyant sur des enseignants-chercheurs qualifiés et des professionnels expérimentés, 

l’UIR et ce, depuis 2010, s’est donné les moyens humains et matériels de contribuer activement 

au développement de compétences de cadres et cadres dirigeants au sein de structures aussi 

bien publics que privés. 

Avec plus de 8000 cadres formés depuis sa création, à travers ses programmes de 

formation, nous mettons à la disposition des bénéficiaires notre expertise, un réseau de 
partenaires académiques et corporate, des méthodes pédagogiques conçues selon les 

normes internationales, afin de réussir l’accompagnement des cadres et dirigeants dans 

leurs évolutions de carrière.



Dr. Nacef MOURI
MBA Program Manager 

PhD, University 
of Central Florida, USA
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UN MBA EN PARTENARIAT AVEC 
AUDENCIA BUSINESS SCHOOL

Coconstruit avec Audencia Business School, ce programme intègre la dimension 

internationale qui permettra aux participants à la fois de profiter de l’expertise académique 

de notre partenaire et de s’ouvrir aux pratiques managériales menées dans des contextes 

culturels variés.

À cet effet et dans le cadre de ce partenariat, un voyage d’études à l’étranger fait 

partie intégrante du programme avec pour objectif de rencontrer plusieurs dirigeants 

internationaux de différents domaines d’activité / d’entreprises et apprendre de leurs 

pratiques managériales afin de les adapter  au contexte de votre organisation.



Le Master of Business Administration de Rabat Business School est destiné aux cadres 

ayant développé des compétences préalablement acquises lors de leur parcours 

professionnel et dont l’ambition est de renforcer les aptitudes managériales et de 

prises de décisions nécessaires pour impulser une nouvelle dimension à leur carrière.

 

Les profils concernés par le MBA peuvent émaner de différents domaines dont l’ingénierie, 

la finance, les ressources humaines, les métiers du droit, les professions relevant de la 

médecine ainsi que toute spécialisation dont la composante « managériale » s’avérera 

indispensable pour évoluer dans des postes clés de responsabilité et de direction. 

À QUI S’ADRESSE 
CE PROGRAMME ?

POURQUOI OPTER 
POUR LE PROGRAMME MBA DE 
RABAT BUSINESS SCHOOL ?

Au-delà d’une ingénierie de formation inspirée des plus grands standards internationaux, et 

d’un encadrement personnalisé, le MBA de Rabat Business School garantit aux bénéficiaires : 

De suivre un programme évolutif et polyvalent, basé sur les plus récentes connaissances en 

sciences de gestion et permettant de répondre aux nouveaux besoins des organisations ; 

De bénéficier d’une double formation et expertise Rabat Business School – Audencia 

Business School en profitant du savoir-faire et du réseau des deux Ecoles ; 

Une opportunité de rencontrer les dirigeants de grandes entreprises internationales et 

s’inspirer des meilleures pratiques stratégiques; 

Profiter d’une programmation flexible et moderne : une combinaison de cours en ligne et 
en présentiel. 



RBS, PARTENAIRE DE LA CGEM

Le partenariat entre RBS et le monde professionnel représenté au Maroc  par 

la CGEM, s’étend, au-delà de l’employabilité, à l’amélioration académique 

de nos programmes, afin d’être en parfaite adéquation avec la demande du 

marché de l’emploi, grâce à des rencontres fréquentes et une coopération 

mutuelle.

OBJECTIFS 
DU PROGRAMME 
MBA

Acquérir la polyvalence et les 
compétences techniques et 
managériales pour l’apprentissage à 
la prise de décision ;

Appréhender les enjeux futurs que 
peuvent rencontrer les organisations 
et s’adapter en conséquence dans le 
cadre de ses missions ; 

Élargir les horizons de son évolution 
dans des postes clés de Direction au 
niveau national ou à l’International. 

LES ENTREPRISES 
QUI NOUS FONT CONFIANCE



STRUCTURE DU PROGRAMME
Le Programme MBA est un programme flexible à temps partiel de 3 semestres (Part-time).

La formation est assurée en mode hybride (présentiel et distanciel) sur une durée de 18 

mois.

Le programme MBA de RBS est dispensé en langue française toutefois, la connaissance 

de l’anglais est souhaitable.

COURS EN 
LIGNE ET EN 
PRÉSENTIEL

GRADUATING 
PROJECT

60 
CRÉDITS = 

510 HEURES

SÉMINAIRES 
THÉMATIQUES

12 COURS

SIMULATION
GAMES



Graduating 
Project

Simulation 
gamesBusiness English

PrésentielPrésentielEn ligne/Présentiel

Communication 
et Leadership 
Stratégiques

Management des 
Projets 

Management 
stratégique 

des systèmes 
d’information

Stratégie 
«Market Driving» 

Management du 
Capital Humain

Supply-Chain 
Management

Management de 
l’Innovation et 

Entrepreneuriat

Comptabilité 
et Finance

d’Entreprise

Stratégie 
d’entreprise 

dans un
 contexte global

En ligne/PrésentielEn ligne/Présentiel En ligne/Présentiel

En ligne/Présentiel

En ligne/Présentiel 

En ligne/Présentiel

En ligne/Présentiel

En ligne/Présentiel

En ligne/Présentiel

Business 
Analytics

En ligne/Présentiel

MODULES DE BASE

ACTIVITÉS INTÉGRÉES AU PROGRAMME

Séminaires 
Thématiques

Présentiel

Voyage d’études

Présentiel 

Transformation 
Digitale

En ligne/Présentiel

Design 
Thinking

En ligne/Présentiel

* Tous les cours sont transmis en direct en ligne.



PROFIL DES PARTICIPANTS 
• Des cadres souhaitant développer leur 

leadership et compétences managérial 

• Entrepreneurs souhaitant développer 

leurs entreprises et améliorer leurs 

pratiques managériales

• Avoir un minimum de 3 ans 

d’expérience en milieu professionnel

• Être titulaire d’un Diplôme d’études 

supérieurs équivalent à un BAC +3 ou 

plus

• Avoir des acquis préalables en Gestion 

• Avoir quelques notions en 

management.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Un dossier de candidature doit être envoyé 

à l’email rbs.mba@uir.ac.ma avec les 

éléments suivants :

• Copie CIN ;

• Copie du Baccalauréats ;

• Copie du/des diplômes universitaires 

équivalent à un bac+3 ou plus ; 

• CV actualisé ; 

• Attestation(s) justifiant l’expérience 

professionnelle à ce jour ; 

• 2 lettres de recommandation (une 

académique et une professionnelle) ;

• Lettre de motivation ;

SÉLECTION DES CANDIDATS 
Les candidats seront sélectionnés sur la 

base d’une évaluation du potentiel du profil 

et de la cohérence entre le programme 

MBA et les projets professionnels futurs 

du bénéficiaire.

 √ Une étude de dossier : 
• Évaluation du parcours universitaire en 

Formation Initiale ;

• Éva luat ion de l ’expér ience 

professionnelle acquise à ce jour ;

• Lettre de motivation expliquant 

l’intérêt porté au MBA et le projet 

professionnel ; 

 √ Entretien de motivation : 
Un entretien avec un jury est organisé suite 

à la validation du dossier de candidature 

afin d’évaluer les aptitudes professionnelles, 

la culture générale et la familiarisation avec 

les concepts managériaux.

LIEUX DE LA FORMATION
• Casablanca : Parc Casa Nearshore

• Rabat : Rabat Business School - 

campus UIR

FRAIS DE FORMATION 
Les frais de formation pour le MBA sont de 

110 000 dhs.

CANDIDATURE AU
PROGRAMME MBA





CONTACT & INFO
+212 (5) 30 10 30 88 / +212 (5) 30 11 20 48

rbs.mba@uir.ac.ma

www.uir.ac.ma


