
Nutrition
therapeutique et
preventive

Executive Master

Objectifs de la
formation

Développer leurs
compétences en nutrition
dans ses aspects préventif

Mettre en avant leurs
compétences en nutrition
dans les aspects
diagnostique et
thérapeutique.

L’Université Mohammed VI
Polytechnique de Benguerir
propose un Exécutive Master en
nutrition thérapeutique et
préventive qui permet aux
participants de: 

"
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 : La formation comprend 200
heures d'enseignement 

Mode d'enseignement : à temps
partiel

Lieu : Campus UM6P Université
Mohammed VI Polytechnique

@st.executive.education

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

@StExecutive



Déroulement de la
formation
La formation comprend 200 heures
d'enseignement et s’étale sur une
année, à raison d’une session d’un jour
et demi à interval de trois semaines.

Programme 
d'enseignement

Bases fondamentales de la
NutritionM1

Nutrition thérapeutiqueM2

Nutrition Préventive et
spécifiqueM3

Outils d’évaluation de l’état
nutritionnelM4

Approche 
Pédagogique

Le programme dans d’enseignement
permet aux participants d’approfondir et
d’actualiser leurs connaissances en
Nutrition avec une approche thérapeutique
pratique en fonction des pathologies les
plus fréquentes, nécessitant une diète
adaptée. La formation est interactive et
basée sur des méthodes pédagogiques
participatives. sous forme de séminaires,
ateliers pratiques, exposés et cas cliniques. 
L’évaluation se fait sous forme de contrôles
continus à la fin de chaque séminaire, une
épreuve écrite à la fin de l’année et une
présentation orale du projet professionnel
de fin d’études.

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.


