
Objectif du programme

Le Programme ’’BACHELOR Chargé de Gestion Commerciale’’ est un cursus donnant droit à un diplôme Bac+3, 
permettant aux futurs managers ou entrepreneurs, d’acquérir les compétences techniques et managériales, ainsi que 
de maîtriser les meilleures pratiques en gestion commerciale.
À l’issue de cette formation, les étudiants diplômés pourront directement exercer dans le marché de travail, en 
occupant des postes qualifiés tournés vers la gestion et le management, comme ils pourront se lancer dans 
l’entrepreneuriat en créant leur propre entreprise ! 

Durée d’études

• 1 année académique
• Stage en entreprise : 6 semaines

Conditions d’admission

Être titulaire d’un Bac+2 ou d’un niveau Bac+2 (toutes séries ou équivalent)
Étude de dossier et entretien

Pédagogie axée sur la créativité et l’innovation

Le Bachelor est axé sur l’apprentissage par la pratique, où l’étudiant est confronté en permanence aux réalités du 
monde du travail. En plus de l’apport pédagogique durant les cours, l’étudiant est constamment impliqué 
individuellement ou en équipe dans de nombreux projets et ce, tout au long de sa formation
L’expérience du programme Bachelor est intense et passionnante : cours, partages avec des professionnels de haut 
niveau, visites d’entreprises, stages et vie associative.
Les enseignements sont dispensés dans des classes futuristes équipées d’un matériel à la pointe de la technologie, 
et assurés par une équipe d’enseignants hautement qualifiés. La formation est dispensée par des enseignants 
nationaux et internationaux et met parallèlement l’accent sur le développement personnel, la créativité, l’autonomie, 
le sens de responsabilité, l’esprit d’initiative et l’esprit d’équipe.

Axes de la formation 

• Gestion d’entreprise        
• Marketing 
• Management et ressources humaines 
• Outils supports à la gestion d’entreprise
• Techniques et stratégies commerciales 
• Connaissances professionnelles (Spécialité) 
• Valorisation des compétences professionnelles
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Bloc de compétences

Cette formation prépare pour des métiers de la gestion commerciale et de la vente qui constitue une demande 
fortement exprimée par les entreprises aussi bien au Maroc qu’à l’étrange
À l’issue de ce programme, l’étudiant sera en mesure de :
• Conduire une politique commerciale
• Piloter un projet commercial
• Superviser une équipe et gérer un budget commercial
• Gérer un service commercial
• Coordonner des actions de promotion touristique
• Piloter la gestion administrative, comptable, qualité d’un établissement hôtelier
• Mobiliser les outils de gestion immobilière

Diplomation 

À l’issue de ce programme, les étudiants reçoivent le diplôme du Bachelor Chargé de Gestion Commerciale, reconnu 
par l’état et certifié RNCP niveau 6.

Reconnaissance du diplôme

Ce programme, offert par Collège LaSalle en collaboration avec l’Institut Scientifique Pédagogique International 
(ISPI), Formatives Network, est Reconnu par l’État Français et est enregistré au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP) de niveau 6 sous le numéro NSF 312m 313, fiche RNCP34465.

Perspectives d’avenir

• Responsable d’une Business Unit 
• Chargé(e) de gestion commerciale 
• Responsable de clientèle 
• Responsable des ventes 
• Commercial(e) Chargé(e) d’affaires 
• Chargé(e) de mission 
• Chef de projet commercial 

Entreprises partenaires de Collège LaSalle Maroc

Lafarge Ciments, Globex RH, Renault Maroc, Marjane Holding, Centrale Laitière, Marsa Maroc, Lesieur Cristal, 
FenieBrosette, Chronopost, Marwa, LeeCooper, Femme du Maroc, IKS, PetitBateau, Diamantine, Fendi, Moroccan 
Touch….
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CASABLANCA
05 22 27 54 79

MARRAKECH
05 24 45 76 41

TANGER
05 39 94 07 52

RABAT
05 37 75 52 83

www.collegelasalle.ma


