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Master Spécialisé Universitaire :

Coaching, Ingénierie de Formation
et Management Scolaire

Vous visez une carrière administrative en milieu scolaire ?
 Vous voulez être coach scolaire ?
  Vous visez une carrière d’ingénieur de formation ?

L’Ecole Normale Supérieure de Casablanca, leader des 
métiers d’enseignement et de formation,  lance le Master 
Spécialisé Universitaire : Coaching, ingénierie de formation 

et management scolaire .

Ci-joint une description détaillée de cette formation .

Personne à contacter :

Mme. Nadia SAQRI
Email :
cifm.ens2020@gmail.com
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Objectif(s) de la formation

• Former des managers d’établissements, des responsables de formation, des managers de 
compétences et des coachs de haute qualité

• Répondre à un besoin criant en matière d’encadrement dans les organisations, 
notamment scolaires

• Introduire le coaching comme stratégie de gestion et de formation inspirée des grandes 
théories de l’éducation et lui accorder une dimension plus scientifique

Modalités de sélection des candidats

• Diplômes requis : licence ou équivalent
• Prérequis pédagogiques spécifiques : psychologie, sciences de l’éducation, pédagogie, 

didactique, linguistique, philosophie et autres branches de sciences sociales ou 
humaines

Procédures de sélection

• Etude du dossier
• Entretien 

Débouchés et retombées de la formation

Ce master aura des retombées très positives sur les personnes qui assurent l’encadrement 
pédagogique, administratif et/ou professionnel. Les participants à la formation seront 
outillés de stratégies et de méthodes d’intervention afin de gérer un ensemble de 
situations à problèmes qu’elles soient pédagogiques, technodidactiques, managerielles ou 
interpersonnelles. Quant aux débouchés, ils sont variables et riches : On vise à former des 
coachs professionnels et scolaires, des responsables de formation, des ingénieurs 
pédagogiques et des managers scolaires

Mode de formation

Hybride: présentiel et à distance

Coût de la formation

Les frais retenus pour cette formation (En DH) : 50 000 Dh pour 4 semestres (12 500 Dh 
par semestre)

Remarque :
Cette formation est purement professionnelle, elle ne permet pas de s’inscrire dans une 
formation doctorale.
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PSYCHOPÉDAGOGIE

INGENIERIE DE FORMATION ET ANDRAGOGIE

PNL § PSYCHOLOGIE DE TRAVAIL

GESTION DE PROJETS

RESEAU, INTERNET ET LANGAGE WEB 

ELOQUENCE ET SOFT-SKILLS
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MANAGEMENT SCOLAIRE ET GOUVERNANCE

INGENIERIE DE FORMATION EN E-LEARNING

COACHING, FONDEMENTS ET OUTILS DE BASE

LEADERSHIP ET GESTION DE CONFLITS EN MILIEU SCOLAIRE

SCENARISATION PEDAGOGIQUE MUTIMEDIA

التواصل باللغة العربية والكتابات المهنية

7

8
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PROJET DIGITAL LEARNING

ENTREPRENARIAT ET PERSONAL BRANDING

COACHING SCOLAIRE

METHODES D’INTERVENTION PSYCHOLOGIQUE

GRH, OUTILS ET DEMARCHES

ANGLAIS

1
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Ecrits professionnels

Confiance en soi

Système d’éducation et de
formation au Maroc

S1

S1
Gestion de stress

Méthodologie PFE

S3

S4  S2

Gestion financière des
établissements scolairesS2
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4 PROJET DE FIN D’ETUDE

Afin de concrétiser l’approche action dans la formation proposée et en vue de compléter 
l’enveloppe horaire de chaque semestre, 7 ateliers sont proposés comme suit :

Gestion financière des
établissements scolairesS3


