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Le développement de l’économie marocaine a besoin de 
cadres aguerris aux dernières technologies, pratiques et 
outils permettant aux entreprises aux enjeux stratégiques 
et complexes d’aujourd’hui de gagner en efficacité, 
flexibilité et progression, d’améliorer leurs prédictions, 
de mieux exploiter leurs données, d’optimiser leurs coûts 
et délais et de créer une communication percutante. 
Le logiciel SAP- ERP Enterprise Resource Planning 
est certainement le système technologique le plus 
recherché permettant d’improviser les fonctions clés 
d’une entreprise, il s’agit d’un avantage concurrentiel 
pour les entreprises et les cadres sur le marché actuel. 

Accréditée AACSB, classée dans le prestigieux QS World 
University Rankings et N°1 au Maroc et en Afrique du 
Nord par Jeune Afrique, Rabat Business School s’appuie 
sur les connaissances et les savoir-faire d’enseignants 
chercheurs, experts en SAP – ERP qui allient maîtrise 
théorique et approches concrètes pour accompagner 
les cadres souhaitant asseoir leurs compétences dans le 
domaine et acquérir l’expertise nécessaire pour devenir 
consultant en SAP ERP en Comptabilité Financière et 
Contrôle de Gestion. 

Les enseignements de Rabat Business School sont 
conçus en étroite collaboration avec les principaux 

employeurs avec un objectif principal : 

« Doter les cadres 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. »



Créée en 1916, l’Accréditation AACSB « Association to Advance 

Collegiate Schools of Business » est le plus ancien organisme 

d’accréditation, le plus prestigieux et surtout le plus répandu à 

l’échelle internationale. 

Adoptant les normes d’excellence les plus élevées, l’AACSB est 

une garantie d’un diplôme de haute qualité pour les Business 

Schools qui ont réussi à l’obtenir.

• Seules 5% des Business Schools sont accréditées AACSB dans le monde.

• Seules 7 Business Schools sont accréditées AACSB en Afrique. 

• 95% des PDG des 500 plus grandes entreprises à l’échelle internationale ont un diplôme ac-

crédité AACSB.

• Les diplômés des Business Schools accréditées AACSB sont les mieux payés, et ce à l’échelle 

internationale.

• 83% des Business Schools accréditées AACSB ont remarqué que les employeurs sont plus 

intéressés par leurs lauréats.

CLASSEMENTS

	 ACCRÉDITATION AACSB 

Rabat Business School arrive en tête du classement des meilleurs Business Schools en 

Afrique du Nord réalisé par le magazine Jeune Afrique (2020) 

Le classement annuel du magazine Jeune Afrique se base principalement sur l’analyse de 

l’attractivité et de la sélectivité des écoles, leur ouverture à l’international, la qualité de leur 

pédagogie et les liens qu’elles cultivent avec les entreprises. 

Rabat Business School fait partie du prestigieux classement international Quacquarelli 

Symonds – QS World University Rankings 2022.

Le Classement QS World University Rankings, publié par Quacquarelli Symonds tient 

compte de critères de sélection et d’évaluation très rigoureux. Il s’agit du classement le 

plus lu au monde et l’un des trois classements les plus réputés à l’échelle internationale aux 

côtés des classements du Times et de l’Université Jiao Tong de Shanghai. 



Devant la forte croissance des besoins en compétences autour des ERP « Enterprise Resource Planning » et en particulier dans le 

domaine de la Finance, SAP Afrique Francophone a noué un partenariat avec Rabat Business School de l’UIR, via son partenaire 

de formation OmniAcademy, afin de lancer l’Executive Master permettant de former des Consultants SAP ERP en Comptabilité 

Financière et Contrôle de Gestion (FI-CO).

77% des transactions financières mondiales passent par un système SAP, SAP S/4HANA Finance est le produit phare SAP en Finance 

qui permet la transformation des procédures financières de plusieurs entreprises autour du monde. Cette solution a introduit les 

concepts du journal universel, la clôture financière en temps réel, la comptabilité prédictive, l’analytique embraquée et plusieurs 

autres innovations à découvrir lors de votre formation. 

Cet Executive Master vous aidera à développer les connaissances nécessaires à une gestion financière innovante. Les formations 

et certifications SAP sont reconnues dans le monde entier et constituent un excellent moyen d’asseoir vos connaissances et votre 

expérience. 

OBJECTIFS

• Véritable Immersion au sein des projets ERP

• Découverte et maîtrise des dernières technologies et 

innovations SAP en Finances 

• Double certification et maîtrise de comptabilité 

financière et contrôle de gestion sur SAP S/4HANA

PUBLIC CONCERNÉ

• Ce programme s’adresse à tout professionnel 

titulaire d’un diplôme Bac+ 5 ou un bac +3 avec 3 

ans d’expérience professionnelle jugée pertinente 

et souhaitant préparer ou développer sa carrière en 

tant qu’expert SAP Finance 

• Partenaires SAP voulant accélérer le développement 

de leur business à travers la montée en compétences 

de leurs équipes. 

• Entreprise souhaitant former ses collaborateurs 

pour monter un centre de compétences SAP, 

accélérer leur projet et tirer le maximum de leur 

investissement SAP dans une optique d’innovation. 

• L’admission finale se fera sur la base d’une étude de 

dossier et d’un entretien individuel.

DÉBOUCHÉS 
PROFESSIONNELS

• Consultant SAP FI-CO 

• Business Analyst SAP FI-CO

• Business Process Architect SAP FI-CO

• Business Process Owner /Team Lead /Power User 

SAP FI-CO

• Directeur Programme/Project Manager SAP FI-CO

PRÉSENTATION



PROGRAMME DE L’EXECUTIVE MASTER

PUBLIC CONCERNÉ



ÉLÉMENTS ESSENTIELS

LES POINTS FORTS DU PROGRAMME

• Une formation solide et prestigieuse conjointement délivrée par 

SAP, le leader des ERP, et Rabat Business School de l’UIR. 

• Un contenu concret, concentré et ciblé développé par les 

experts SAP en collaboration avec les ingénieurs produit, ce 

qui vous permet de bénéficier des formations sur les dernières 

technologies et fonctionnalités. Les différents sujets sont 

abordés avec précision, avec une expérience pratique sur les 

environnements SAP et en alignement avec les programmes de 

certification. 

• Un moyen certain pour vous démarquer et vous positionner 

en tant qu’expert sur des domaines fortement sollicités sur le 

marché de l’emploi.

• Infrastructure de haut standing

• Trading Room Bloomberg 

ORGANISATION
• Formation en présentiel ;

• Vendredi de 18h00 à 21h00 ;

• Samedi de 09h00 à 17h00 ;

• 3 sessions par mois.

DOSSIER D’ADMISSION

• Inscription sur la plateforme : exed.uir.ac.ma

• CV 

• Copie du dernier diplôme   

• CNIE 

• Attestation de travail (Facultative)

DURÉE DE LA FORMATION
• 12 Mois 

PRIX
• 197 000 Dhs TTC



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

• Inscription sur la plateforme : exed.uir.ac.ma

• CV 

• Copie du dernier diplôme   

• CNIE 

• Attestation de travail (Facultative)
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CONTACTEZ-NOUS !

formationcontinue.rbs@uir.ac.ma Campus de l’UIR, Parc Technopolis, Rocade de Rabat-Salé 

11100 – Sala Al Jadida - Maroc

Casablanca Nearshore Park, Shore 13 - 1100 Bd Al Qods -

Quartier Sidi Maarouf, Casablanca - Maroc 

https://www.uir.ac.ma/fr/pole/rabat-business-school/executive-education-of-management

+212 (5) 30 11 20 00 
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