
Usine Digitale
Executive Master

"
Développer les talents
pour développer l’Afrique 

Modalités

Contactez- nous

st.executive.education@um6p.ma 

UM6P - Lot 660 - Hay Moulay
Rachid - BEN GUERIR - MOROCCO 

pratiques
Durée : 240h (30 J) de formation en
présentiel + 120h de projet personnel.
 

Rythme : à temps partiel, à raison d’une
semaine de formation par mois.

Langue : Français et anglais

Lieu : Campus Benguerir, Campus Marrakech

Effectif : 24 participants
 

@st.executive.education

linkedin.com/company/science-
technology-executive-education

@StExecutive

Objectifs de la
formation

Introduire la problématique
de l’intégration numérique
des processus industriels.
Établir une approche prenant
en compte tous les niveaux
hiérarchiques, du capteur
jusqu’à la planification. 
Comprendre la complexité
des projets d’intégration.
Maîtriser les méthodes, les
concepts et les technologies
pour les résoudre.



Profil du
participant
Le Master est destiné à des ingénieurs
informaticiens, automaticiens, de process
ou autres spécialistes qui ont, ou auront,
à participer à des projets de digitalisation.
Bac+ 5 dans le domaine cible, 3 ans ou
plus d’expérience et très bon niveau en
anglais.

M1. Ingénierie système

M2. Usine numérique et
modélisation

M3. Automatisation industrielle 

M4. Communication et réseaux
industriels 

M5. Manufacturing operation
management (MOM) et
intégration

Modules de
spécialisation

M6. Management de la transition
digitale 

Partenaires
Conditions de
certification
A la fin du cursus, une certification est
remise au participant ayant participé aux
modules obligatoires du cours présentiel ,
validé les évaluations propres à chaque
module et remis et soutenu un projet
professionnel.

La vie au
Campus

Un lieu de vie confortable : Le
campus de l'UM6P s'étend sur 33
hectares au cœur de la future ville
verte de Benguerir et à proximité
de Marrakech.
Restauration : Les étudiants ont
accès à un restaurant universitaire
proposant des menus variés et
équilibrés. 
Learning Center : Une bibliothèque
exclusive avec plus de 13 000
ouvrages.
Centre sportif : Il dispose
d'excellentes installations sportives
et propose des activités physiques
soigneusement étudiées.


