
Tous les secteurs de l’activité 
économique sont à la recherche de 
professionnels expérimentés dans le 
domaine du commerce, ayant reçu une 
formation de qualité. Cette filière vise la 
formation d’agents commerciaux, 
aujourd’hui très fortement demandés 
sur le marché national et international.sur le marché national et international.

Objectifs du programme 

La formation a pour but de former des 
étudiants aptes à utiliser l’ensemble des 
techniques de vente et de marketing. Ce 
programme est destiné à former des 
profils recherchés dans le domaine du 
commerce et du marketing dans tous 
les secteurs d’activités.

PPerspectives d’emploi 

• Attaché Commercial
• Chargé de clientèle
• Chargé de prospection
• Responsable commercial

Conditions d’admission

Bac ou niveau bac.

Durée d’étudesDurée d’études

Deux (2) ans, soit quatre (4) sessions.

Reconnaissance du programme

- 2 ans pour l’obtention du diplôme   
  accrédité par l’État* marocain.
- Une 3- Une 3ème année recommandée pour      
 la validation des matières                       
 supplémentaires et l’obtention du     
 diplôme canadien.

Stages 

• Deux stages encadrés en entreprise,
• Un projet de fin d’études. 

Exemples d’entreprises employant Exemples d’entreprises employant 
nos lauréats 

Lafarge Ciments, Globex RH, Renault Lafarge Ciments, Globex RH, Renault 
Maroc, Marjane Holding, Central 
Laitière, Marsa Maroc, Lesieur Cristal,    
Fenie Brossette, Chronopost 
International Maroc, Shell & Vivo 
Lubrifiants du Maroc, Univers Digital, 
Manpower, Alia Concept, L’oréal, … 
CIMR,  Nesk Développement, Attijari CIMR,  Nesk Développement, Attijari 
Wafa Bank, DHL Aviations, Sky Services 
Maroc , Qatar Airways, Royal Air Maroc, 
Centrale Automobile Chérifienne, 
Toyota du Maroc, Somaport, Foods & 
Good, Coca Cola Corporation, Les eaux 
Minérales d’Oulmes, Groupe OCP, 
Carrefour, Young Mobil, Timar, TST, Carrefour, Young Mobil, Timar, TST, 
Groupe Drapor World ... 

ACTION COMMERCIALE
ET MARKETING

*Conditions mentionnées dans le règlement intérieur de Collège LaSalle.

ACM.FI



Programme

CASABLANCA :
05 22 27 54 79

RABAT :
05 37 75 52 83

MARRAKECH :
05 24 45 76 41

TANGER :
05 39 94 07 52

www.collegelasalle.ma admissions@collegelasalle.ma

REMARQUE : le contenu des cours du programme est donné à titre indicatif, Collège LaSalle se réserve le droit de 
changer, modifier, ajouter ou supprimer certains cours, tout en respectant l’objectif de la formation.  

• Métier et formation
• Economie générale
• Marketing I
• Français I
• Anglais I
• Bureautique I
• • Introduction au droit
• Culture générale I
• Comptabilité I
• Statistiques
• Anglais II
• Français II
• Bureautique II
• • Comptabilité II
• Marketing II
• Culture générale II
• Droit commercial
• Organisation d'entreprise
• Mathématiques financières
• Anglais III
• • Comptabilité analytique I
• Français III
• Informatique appliquée I
• Techniques de vente
• Management
• Droit administratif et commercial
• Gestion des approvisionnements et des stocks
• • Gestion des transactions commerciales
• internationales I
• Techniques de prospection commerciale
• Action commerciale
• Stage 1

• Communication professionnelle en arabe I
• Anglais IV
• Comptabilité analytique II
• Français IV
• Gestion de la force de vente
• Service à la clientèle
• • Finance
• Droit des affaires
• Gestion des ressources humaines
• Gestion du temps
• Gestion de bases données
• Anglais professionnel I
• Communication professionnelle en français I
• • Management et suivi de la clientèle
• Démarche qualité
• Techniques de négociation à l'international
• Contrôle marketing
• Employabilité et esprit d'entreprise
• Marketing international I
• Gestion financière
• • Prise de parole en public
• Anglais VI
• Communication professionnelle en français II
• Encadrement du projet fin d'études
• Techniques de publicité
• Télémarketing
• Planification et contrôle budgétaire
• • Paiements internationaux
• Initiation à l'infographie
• Marketing stratégique
• Aménagement et présentation de produits et services
• Stage 2
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