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Type de diplôme : DUSS Bac+3

Responsable de la formation 

Volume horaire de la formation

Durée de la formation : 1année

Population cible : 

� Être étudiant, fonctionnaire, salarié ou exerçant une profession libérale (de 
nationalitéMarocaine ou étrangère) titulaire d’un 
reconnu équivalent et ce, dans les disciplines suivantes :

- Économie et gestion d’entreprise, Management, Fidélisation de la clientèle, 
Gestion des ressources humaines, Marketing, Commerce, Finance, 
comptabilité, audit et contrôle de gestion, Monnaie et banque, Droit p
français, Droit des affaires, Informatique appliquée à la gestion : 
télécommunications, Communication et systèmes d’information réseaux,

Coût de la formation : 12000dh

Contenu de la formation :  

Unités d’Enseignement /Modules

UE1 : Stratégie et managementde l'innovation

UE2 : Transformationnumérique et évolution descompétences

UE3 : Communication etcréation digitale

UE4 : Desingthinking 

UE5 : coaching etdéveloppement personnel

UE6 : Entrepreneuriat etpropriété intellectuelle

UE7 : Management de projet

UE8 : Innovation sociale 

UE9 : Marketing digital RH 

 

 

 
 

Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales
Diplôme d’Université Supérieur Spécialisé

(DUSS Bac+3) 

Innovation, Management et Performance Digitale (IMPD)

DUSS Bac+3 

 : Jalila AIT SOUDANE 

Volume horaire de la formation :300H 

1année 

Être étudiant, fonctionnaire, salarié ou exerçant une profession libérale (de 
nationalitéMarocaine ou étrangère) titulaire d’un Bac +2 ou d’un autre diplôme 

valent et ce, dans les disciplines suivantes : 
Économie et gestion d’entreprise, Management, Fidélisation de la clientèle, 
Gestion des ressources humaines, Marketing, Commerce, Finance, 
comptabilité, audit et contrôle de gestion, Monnaie et banque, Droit p
français, Droit des affaires, Informatique appliquée à la gestion : 
télécommunications, Communication et systèmes d’information réseaux,

dh 

Unités d’Enseignement /Modules 

Stratégie et managementde l'innovation 

UE2 : Transformationnumérique et évolution descompétences 

UE3 : Communication etcréation digitale 

UE5 : coaching etdéveloppement personnel 

propriété intellectuelle 

UE7 : Management de projet 
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Être étudiant, fonctionnaire, salarié ou exerçant une profession libérale (de 
ac +2 ou d’un autre diplôme 

Économie et gestion d’entreprise, Management, Fidélisation de la clientèle, 
Gestion des ressources humaines, Marketing, Commerce, Finance, 
comptabilité, audit et contrôle de gestion, Monnaie et banque, Droit privé en 
français, Droit des affaires, Informatique appliquée à la gestion : 
télécommunications, Communication et systèmes d’information réseaux, 

Volume Horaire 

30H 

34H 

34H 

34H 

34H 

34H 

34H 

32H 

34H 


