




Programmes destinés aux professionnels en activité ou aux détenteurs d’une licence / 
bachelor en commerce et management.
Les deux programmes proposés se déroulent en deux semestres d’études et se terminent par la soutenance 
d’un mémoire appliqué à un cas concret d’entreprise.

CERTIFICATS PROFESSIONNELS
Cours du soir & week-end - 2 rentrées par an 

Chaque semestre donne lieu à la délivrance d’un certificat professionnel.

Les deux programmes se déroulent en cours du soir et week-end et permettent à des professionnels en activité 
de suivre ces programmes en plus de leur activité professionnelle.

1      SEMESTRE : du 20 février au 30 juin 2023  
2      SEMESTRE : du 25 septembre 2023 au 10 février 2024

Devenez un spécialiste de la vente et du marketing avec 
le programme en Marketing Digital et E-business. 
Le programme se divise en modules complets, chacun 
comprenant plusieurs thématiques.

  TRANSFORMATION DIGITALE
Économie numérique, internet, e-santé, administrations 
et collectivités locales, phygital (stratégie marketing 
alliant vente en magasin et commerce numérique), 
risques et sécurité numériques, etc.

  MARKETING DIGITAL ET COMMUNICATION
E-mailing de prospection et de fidélisation clients, 
stratégie et marketing mobiles, liens sponsorisés, 
publicité Web, intégration digitale dans les médias, etc.

  RÉSEAUX SOCIAUX
Optimisation des médias sociaux, e-réputation, 
communication digitale, marketing de l’engagement, etc.

  E-BUSINESS
Management d’un site e-commerce, paiement
électronique, outils d’optimisation, comportements 
du consommateur, commerce omnicanal.

Ce programme permet à des salariés de monter en  
compétences au sein d’une entreprise et de gérer les 
finances et la comptabilité d’une PME sous ses 
divers aspects.

  COURS PRINCIPAUX
Le programme comprend des enseignements 
théoriques et pratiques : comptabilité, management, 
contrôle interne & audit, contrôle de gestion et 
pilotage stratégique, finance et stratégies financières,  
analyses des données, fiscalité, gestion de trésorerie.

Au deuxième semestre, les cours sont plus approfondis 
et portent sur la gestion de structure plus importantes.

MÉTIERS VISÉS 
   Responsable du Marketing Digital 
   Responsable Marketing on line 
   Consultant Marketing Web et E-commerce 
   Manager Marketing Interactif  
   Community Manager 
   Chef  de Projet E-business

MÉTIERS VISÉS 
   Analyste financier 
   Responsable comptabilité  
   Chargé de gestion administrative et financière 
   Directeur administratif  et financier 
   Gestionnaire actif  passif  
   Contrôleur de gestion

CERTIFICAT en MARKETING  
DIGITAL & E-BUSINESS

CERTIFICAT  en COMPTABILITÉ  
& FINANCE D’ENTREPRISE 

L’obtention des deux certificats et la soutenance d’un mémoire donne lieu à la délivrance d’un Mastère Spécialisé.



DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES !
Intégrez nos Programmes Executive en 2022-2023

Renseignements et admissions 
www.esigmaroc.com

La Colline II, Sidi Maarouf,  Casablanca

05 22 33 59 69 / 06 63 04 51 44
06  61 23 77 85


