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 ACCRÉDITATION AACSB 



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. 





LICENCE PROFESSIONNELLE  
MANAGEMENT INDUSTRIEL ET SYSTÈMES LOGISTIQUES PROGRAMME DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE

THÈME MODULES

Management industriel

• Logistique de fabrication
• Logistique de distribution
• Lean Management
• Management de Production
• Simulation des flux
• Serious games 
• Contrôle de la qualité
• Gestion de projet

Supply chain management
• Introduction au Supply Chain Management
• Sourcing et stratégies d’achat

Entreposage et magasinage
• Gestion des entrepôts
• Externalisation des activités logistiques

Logistique internationale
• Logistique internationale
• logistique portuaire et aéroportuaire

Excellence opérationnelle de la logistique
• Audit Logistique et référentiels supply chain
• Tableau de Bord logistique

Industrial and logistical IT
• Excel avancé & VBA
• ERP, PGI, et WMS

Soft skills
• Communication interpersonnelle et professionnelle
• Leadership et management d’équipes
• Coaching professionnel et développement personnel

Projet de fin d’étude
• Suivi des PFE et accompagnement personnalisé
• Méthodologie des PFE





ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

• Inscription sur la plateforme : 
        http://exed.uir.ac.ma/superieur/inscription
• CV 
• Copie du dernier diplôme ou attestation de réussite 
• CNIE 
• Attestation de travail

http://exed.uir.ac.ma/superieur/inscription 
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