Pilotage de projets et Partenariats Public-Privé
Ce module propose des outils de pilotage des projets urbains
complexes et fait le point sur les plus récentes innovations en
matière de gestion des partenariats public-privé, d’un point
de vue juridique, économique et financier. Il doit permettre
aux participants d’être en mesure de proposer des solutions
nouvelles et efficaces face aux enjeux contemporains de
la gestion des équipements et des services publics locaux.
Détail des cours :
• Pilotage de projets complexes
• Concertation et parties prenantes
• Délégation de services public et marchés publics
(principes généraux et évolutions marocaines)
• PPP ! modèles français et anglo-saxons

Management de l’espace urbain
Ce module permet de faire le point sur les principes et outils
de l’urbanisme, de la politique du logement et des politiques
sociales urbaines. Il s’intéresse à la ville du point de vue de
sa production physique et des implications économiques et
sociales que celle-ci suppose. Détail des cours :
• Urbanisme et aménagement
• Architecture et production urbaine
• Politique du logement et gestion sociale des villes

Intelligence territoriale
Ce module constitue l’un des atouts du programme. A la
fois conceptuel et opérationnel, il permet aux participants
d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de
développement économique, social et environnemental
des villes et des territoires dans une perspective de
développement durable. Détail des cours :
• Economie urbaine et compétitivité des territoires
• Marketing urbain
• Ville durable et Smart Cities
• Responsabilité sociale et territoriale des entreprises

Les points forts du programme

Organisation

•

Seul programme regroupant des participants et des
enseignants issus des sphères publiques et privées.

•

Une interaction très forte entre les participants avec
un emploi du temps compatible avec les enjeux et les
contraintes des participants professionnels

•

Des projets appliqués, un voyage d’étude et un encadrement
par des professeurs et des professionnels reconnus.

Le programme comprend 45 jours de formation en présentiel, 3
jours de voyage d’études à Paris, un accompagnement individualisé
pour le projet stratégique.
Les enseignements sont organisés en résidentiel sur le Campus de
l’UIR à Rabat, 2 ou 3 jours (jeudi, vendredi et samedi ou vendredi et
samedi) une fois par mois.

•

Un double diplôme : Un Exécutif Master de l’UIR et un
Mastère Spécialisé de l’ESSEC.

•

Un accès au réseau dense et riche des anciens des deux
institutions.

Conditions d’admission

Le Mastère Spécialisé en MVTI est ouvert à des titulaires d’un
diplôme de niveau Bac+4 ou 5 et ayant plus de 5 années d’expérience
professionnelle en management. Des dérogations sont possibles
au regard du dossier de candidature et notamment de l’expérience
professionnelle.
La procédure d’admission comprend une étude du dossier et un
entretien devant une commission d’admission.

Management Immobilier

Ce module permet de faire le point sur les méthodes et les pratiques contemporaines du management immobilier. Il aborde
les techniques de promotion et d’évaluation des valeurs foncières et immobilières et aborde la question de la construction
durable. Détail des cours :
• Finance immobilière
• Montage d’opérations immobilières
• Expertise immobilière et foncière
• Facility Management et systèmes d’information
• Immobilier durable

Le projet stratégique

Le voyage d’études

Un voyage d’études sera organisé à Paris. Il sera l’occasion
de découvrir l’ESSEC et de transposer les principes et les
méthodes de gestion enseignés dans le MS MVTI   au
travers de rencontres d’acteurs locaux publics et privés qui
œuvrent au développement du projet du Grand Paris et de
visites de sites.

Le projet stratégique apporte à une entreprise ou à une
organisation publique des recommandations concrètes pour
un changement stratégique significatif. Conduit en groupe
réduit et tutoré par un professeur référent, il favorise une
acculturation mutuelle très forte entre les participants qui
sont ainsi amenés à confronter leurs points de vue, leurs
méthodes et leurs cultures du management. Il est complété
par l’écriture d’une thèse professionnelle personnelle.

Pour plus d’information :
Driss RAHLI
+ 212 664 352 345

Driss.rahli@uir.ac.ma

Tel: +212 5 29 014 783

Campus de l’UIR, Parc Technopolis, Rocade de Rabat-Salé

Email : executive.education@uir.ac.ma
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www.uir.ac.ma

Présentation
le Maroc est aujourd’hui à plus de 50% urbain;
adopter une vision stratégique pour le
management de ses villes et de ses territoires
et pour les entreprises privées et publiques
qui concourent à cette évolution devient ainsi
un enjeu majeur de développement et de
stabilité sociale, économique et politique. Les
organisations publiques et privées marocaines au
service des villes connaissent ainsi de profonds
changements de contextes, d’objectifs et de
nature des projets, de contraintes économiques
ou organisationnelles et de gouvernance, dans
un environnement international concurrentiel.
L’ESSEC développe dans ces domaines à travers
sa chaire d’économie urbaine une expertise
originale et reconnue, pionnière depuis trente
ans, pour accompagner les acteurs publics et
privés dans l’élaboration de réponses nouvelles
à ces enjeux.  
Premier
Partenariat
Public-Privé
dans
l’enseignement supérieur, l’UIR a pris en
charge la contribution au développement
des ressources humaines au Maroc, par la
formation à l’excellence. Elle a mis en place une
plateforme d’enseignement et de recherche
dédiée à l’accompagnement de la ville. La faculté
d’Architecture, L’école Science Po, L’école des
énergies renouvelables, la Business School et
le département de la Formation Continue ont
associé leurs efforts pour renforcer l’expertise
nationale en matière de développement urbain.
L’UIR et l’ESSEC s’unissent aujourd’hui pour
proposer un programme original permettant
à des cadres dirigeants de collectivités
territoriales et d’entreprises publiques et privées,
d’appréhender ensemble les nouveaux enjeux
liés au développement urbain et immobilier,
de confronter leurs cultures et méthodes et
d’acquérir des compétences stratégiques et
transversales nouvelles de management.

Objectifs

•

•

•

•

Comprendre
et
anticiper
les
nouveaux
enjeux
du
développement urbain et savoir
les intégrer dans les stratégies
de vos organisations publiques
et privées qui contribuent à
l’aménagement et à la gestion des
villes et des territoires.
Acquérir
des
compétences
de management de projets
complexes adaptées à un contexte
multi-partenarial et incertain  
entre acteurs publics et privés.
Actualiser vos connaissances
des marchés et du management
immobiliers et des métiers de la
promotion immobilière
Développer vos capacités de
leadership et de management de
dispositifs de gouvernance et de
pilotage.

Publics

Ce programme s’adresse aux cadres des :
• Entreprises privées partenaires
des collectivités (services urbains,
aménagement/construction,
banques et cabinets de conseil
spécialisés, architectes, etc.)
• Collectivités
locales,
régies
publiques de services urbains,
services centraux et déconcentrés
de l’Etat, agences urbaines, centre
régionaux
d’investissement,
Sociétés de développement local,
Offices nationaux de services, etc.
• Cabinets
et
entreprises
spécialisées en immobilier et en
Facility
Management
La mixité des publics d’origines
diverses, publiques et privées,
constitue l’un des éléments essentiels
et différenciants de ce programme.

Dispositif de formation

Contenu de la formation

Le dispositif de formation mis en place comprend un programme d’enseignements  
assurés en résidentiel à l’UIR à Rabat, un voyage d’étude à Paris et un projet
stratégique bénéficiant d’un tutorat personnalisé.
Le programme de formation est construit selon une architecture modulaire dont la
réalisation d’un projet stratégique constitue une synthèse pratique et pédagogique.
Il est constitué des modules suivants :
• Un module introductif de remise à niveau en management général des
entreprises ;
• Un module de pilotage de projets urbains complexes et des Partenariats
Public-Privé ;
• Un module de management public local et d’évaluation de la performance des
organisations publiques et privées ;
• Un module d’intelligence territoriale et de management stratégique des
territoires ;
• Un module de management de l’espace urbain ;
• Un module de management immobilier ;
• Un « projet stratégique » tutoré en petits groupes, véritable fil rouge de la
formation.

Séminaire d’intégration
Il inaugure le cycle de formation en permettant aux participants de
prendre connaissance de leur environnement pédagogique et de
s’y adapter dans les meilleures conditions. Il est l’occasion pour eux
d’acquérir une bonne pratique des toutes les dernières technologies
d’information et de communication mises à leur disposition
durant leur formation afin de communiquer entre eux, avec leurs
professeurs et avec l’administration du programme.

Module introductif au management
Ce module introductif de mise en contexte du management urbain a
pour objectif de familiariser les participants avec les fondamentaux du
management stratégique et d’en proposer une déclinaison dans le contexte
des services publics. Volontairement concentré, il permet l’acquisition
rapide de concepts utiles tout au long de la formation, notamment dans
l’exercice de réalisation du projet stratégique. Détail des cours :
•
Marketing
•
Analyse financière
•
Stratégie d’entreprises
•
Droit public et privé

PROJET
STRATEGIQUE
Voyage d’études
Management public local

Management de l’espace urbain

Management public local
Intelligence territoriale

Pilotage de projets complexes
et PPP

Management Immobilier

Module introductif au management

Séminaire d’intégration

Ce module vient compléter le précédent en introduisant dans la
conduite de tout projet urbain l’indispensable prise en compte de ses
modalités financières et comptables ; il permet aux participants de
conduire une évaluation efficiente des politiques publiques dont ils
ont la charge. Il constitue également en cela un outil indispensable à
l’élaboration du projet stratégique. Détail des cours :
• Principes de décentralisation et contexte marocain de la
régionalisation
• Finances publiques locales
• Pilotage financier de projets publics
• Evaluation des politiques publiques

