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Compétences visées 

La mission principale du lauréat du Master IPIndus est 
d’occuper au sein de l’entreprise un poste de 

Responsable Management des Processus (poste 

recommandé par l’ISO 9000). En l’absence de ce 
poste, sa formation le qualifie à occuper au sein de 
l’entreprise ou des bureaux d’études un poste de : 

 Responsable : Production, Logistique, Qualité. 
 Responsable : Système d’Information Métier 

(GPAO, GMAO, MES, ERP,…) 
 

Objectifs de la formation 

L’objectif de ce Master est de former des lauréats 
capables de gérer les processus métiers de l’entreprise 
industrielle ou de service. Cet objectif se décline en 
plusieurs objectifs spécifiques visés par la formation : 

 Etre capable d’identifier et de formaliser la 
cartographie des processus et de piloter les activités 
d’audit y afférente. 

 Etre capable de proposer des plans d’action et 
d’assurer le pilotage et la mise en place des 
améliorations des processus et évolutions avec les 
opérationnels de la production, la qualité, la 
logistique, la maintenance et les systèmes 
d’information. 

 Etre capable de concevoir un nouveau processus et 
d’en assurer l’exploitation efficiente. 

 Etre capable de piloter un projet d’intégration des 
progiciels professionnels pour l’automatisation des 
processus. 

 Etre capable de conduire le changement dans un 
contexte de gestion de projet, de maitrise des 
risques et de travail en groupe. 

 

Public cible 

Cette formation est ouverte aux professionnels 
(Administration publique, privé, métiers libres) 
titulaires d’un diplôme : 

 bac +5, bac +4 ou bac +3 (avec deux ans 
d’expérience) dans des filières relevant de domaines 
scientifiques, techniques. Ces candidats doivent 

avoir les prés requis nécessaires pour suivre la 
formation. 

Modalités  

 Diplôme : Master d’université 
 Frais de dossier : 500 DH  
 Coût de la formation : 45 000 DH 
 Lieu de la formation : ENSA Marrakech 
 Durée de la formation : 14 mois 
 Horaire: cours du soir et week-end 
 Sélection sur dossier et entretien 
 Evaluation : contrôle à la fin de chaque module 

Programme 

Cette  formation comprend un enseignement réparti en 
deux semestres. L’aspect professionnalisant de la 
formation est assuré par : 

 Une approche pédagogique basée sur la pratique : 
jeux d’entreprise, TP usine pilote et logiciels 
professionnels. 

 Un stage de fin d’étude en entreprise encadré. 

 Un ensemble de conférences, de séminaires et de 
visites d’entreprises assurées par des 
professionnelles du domaine. 

 

Semestre 1 

M1.1 : Culture des processus industriels et logistiques 
M1.2 : Approche processus & ingénierie de la qualité 
M1.3 : Modélisation statistique des processus 
M1.4 : Amélioration continue des processus 

 

Semestre 2 

M2.1 : Management et Modélisation des processus 
M2.2 : Simulation des processus opérationnels 
M2.3 : Systèmes de gestion intégrée des processus  
M2.4 : Conduite de projet et Pratique des processus 

 

4 mois de Stage de fin d’étude 

 

Contact 

Responsable de la Formation : R. BENMOUSSA, 
ENSA Marrakech, Av. Abdelkrim El khattabi BP : 575. 
GSM : 06 72 36 56 24, Email benmoussa@ensa.ac.ma

 


