Université Ibn Tofaïl
Ecole Nationale des Sciences
Appliquées - Kénitra

Année universitaire 2019-2020

Master d’Université Spécialisée (MUS)
Management des ERP et Ingénierie de la chaine logistique
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Objectifs :
L’objectif principal de cette formation est de donner aux étudiants une large connaissance des différents métiers de
la supply chain et une parfaite maitrise des ERP, tout en développant des compétences fortes en management de projets,
afin d’optimiser la mise en place, les évolutions ou la gestion de leur système d’information.

Débouchés de la formation :
Les profils et les métiers visés par cette formation sont :
•
•
•
•
•
•

•
•

Consultant fonctionnel ERP : paramétrage et intégration des systèmes d’information ERP
Analyste des données : responsable système d’information décisionnel- BI
Responsable de projet ERP : responsable de la mise en place d’une d’un ERP (MM, PP, SD, FI-CO, PLM, QM, PM,
PS), key –user, Chef de projet ERP,
Planificateur de la Production : Responsable de la prévision ; Directeur de Production puis Directeur Industriel.
Acheteur, vendeur : Acheteurs, puis Responsable puis Directeur des Achats, Customer service
Qualiticien : responsable qualité système et amélioration continue (excellence opérationnelle)
Logisticien : Responsable puis Directeur Logistique ; Gestionnaire de stocks ; Responsable Entrepôt ; Supply Chain Manager ;
Logisticien international : gestion des contrats, incoterms, négociation et ventes,

Conditions d’admission :
–

Etudiants, Professionnels et demandeurs d'emploi ayant :
• Un diplôme allant du niveau bac +3
• Bac+ 3/4 en sciences, techniques et/ou gestion ;
• Diplôme d’une école d’ingénieur ou de commerce

Coût de la Formation :
La formation se déroule sur 2 ans (3 semestres d’enseignement + 1 semestre de stage/PFE).
Le coût de la formation est de 40 000 Dhs (Soit 20 000Dhs par an) payable en 2 ou 4 tranches.
Frais de dossier : 1000 Dhs

Dossier de candidature :
✓ Demande,
✓ 2 Copies légalisées des diplômes supérieurs obtenus,
✓ 2 Copies légalisées de la carte d’identité nationale,
✓ Curriculum Vitae (CV)
✓ Une photo d’identité
Les dossiers peuvent être envoyés par e-mail (elouadiensak@gmail.com).
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