
1er Année

2ème Année

Algorithmique et Logique de 
Programmation

Programmation Informatique

Architecture et Fonctionnement 
des ordinateurs

Systèmes d’exploitation 

Bureautique

Gestion commerciale

Organisation des entreprises

Mathématiques Financières

Comptabilité Générale

Droit Social

Communication  en Français

Communication en Anglais

Analyse et conception de systèmes 
d’information (MERISE, UML)

Réseaux informatiques 
(VoIP, CISCO, Lan,Wan...)

Bases de données 
(Access, SQL Server) 

Réalisation des sites web 
(HTML, Java Script, ASP,…)
Programmation événementielle 
( Visual Studio, C,C#..) 

Gestion de la production

Gestion des approvisionnements

Gestion �nancière

  Qualité  et sécurité des logiciels

Comptabilité analytique

Statistiques Appliquées

ECOLE PRIVEE DE MARRAKECH MASSIRA

RACINE

Port Urbain Imm Des Habous Pavillon E, N° 9/10/11/12 Massira 1 
Tél: 0 524 39 26 62 / Fax: 0524 49 47 11 / Gsm: 0661 29 71 81
Email: ecoleracineplus@gmail.com

Métiers       

Nos Atous

Diplôme signé et reconnu par 
l'état marocain.

Vous bénéficiez de l’encadre-
ment et de l’expertise profes-
sionnels.

Votre diplôme vous permet de 
poursuivre des études 
supèrieures.

Certifications métiers incluses 
dans les programmes de 
formation: Cisco, Microsoft IT 
Academy , ITIL,Ethical hacker 
certification…

Accès aux ressources 
pédagogiques en ligne.

Renforcement et mise à niveau 
en langue, et possibilité de 
certification en français et 
anglais. 

Formation professionnelle et 
professionnalisante.

Corps professoral de très haut 
niveau.

Accompagnement à la recher-
che de stage et d’emploi.

Developpement Informatique
Niveau Technicien Spécialisé

Niveau scolaire d’accée
Bac (toute série) ou un diplôme de technicien

Durée de formation: 2ans

Cette formation est destinée à former des techniciens spécialisés informaticiens en gestion ayant pour mission d’organiser et d’exploiter les données 

relatives à la gestion, d’analyser les systèmes d’information d’une entreprise en vue de dégager les indicateurs pertinents permettant le suivi des 

activités de gestion. Le technicien spécialisé informaticien en gestion  est amené à gérer les applications informatiques clients / fournisseurs / stocks, 

élaborer et informatiser  périodiquement les tableaux de bord comme outils d’aide à la prise de décision .

Frais d’inscription
1000 Dhs

Frais de scolarité
800 Dhs / mois

Bourse de
4000 Dhs / Année

PROGRAMME DE LA FORMATION:

Droit commercial

Responsable de parc informatique   -   Administrateur système   -   Administrateur réseaux - Développeur   -   
Webmaster    -    Chef De Projet   -    Responsable De Gestion Commerciale - Gestionnaire   -   Responsable 
Assistant Administratif Chef de sociètè informatique - Responsable de projet informatique.  

www.Racineplus.com

Communication  en Français

Communication en Anglais

Communication  en Arabe

3 Extraits d’acte de naissance (en français) 3 photocopie du baccalauréat ou attestation 

3 Photocopies de la CIN légalisés 

6 photos d’identité   

 de réussite niveau technicien légalisés /  

6 Enveloppes Timbrées.

Qualité depuis

1997
ECOLE PRIVEE DE MARRAKECH MASSIRA

RACINE


