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FICHE TECHNIQUE
Le Groupe SupMTI (Écoles Supérieures
Supérieure de Management, de Télécommunicationss et d’Informatique)
regroupe quatre centres de formation dans quatre villes du Royaume (SupMTI Rabat, SupMTI Oujda, SupMTI
Beni Mellal et SupMTI Meknès.
Le Groupe SupMTI est fondé par des professeurs universitaires de grande expérience au niveau national et
international.
Date de création : en 2006 accrédité par le Ministère de l’Enseignement Supérieur,
Su
de la Recherche Scientifique
et de la Formation des cadres.
Nos intervenants sont toujours
oujours disponibles
disponible et à l'écoute des étudiants.
Toutes nos filières sont accréditées et assurées par:
 des professeurs universitaires renommés, qualifiés et expérimentéss en matière de pédagogie et du savoir.
 des experts appartenant aux cabinets d’études et spécialisés dans des activités diverses.
Site du Groupe
niveau
 Le siège est situé au centre de la capitale du Royaume dans un environnement agréable de haut niveau.
 Equipements et matériels de la nouvelle génération.
Admission :
 Baccalauréat toutes séries ou d’un diplôme étranger
étranger équivalent pour la filière « Management » et ses
spécialités ;
 Baccalauréat scientifique ou technique ou d’un diplôme étranger
étranger équivalent pour la filière
« Informatique » et ses spécialités.
Formation résidentielle,, avec des horaires flexibles
flex
Bac+3 et Bac +5 (Diplôme Marocain)
Ecole d’Ingénierie
 Ingénierie des systèmes informatique
nformatiques ;
 Ingénierie des systèmes d’information ;
 Ingénierie des systèmes, Réseaux et Télécommunication ;
 Ingénierie des systèmes, Embarqués mobiles.
Ecole de Management
 Management des entreprises;
 Ingénierie Financière (Finance
Finance Islamique et Finance Internationale);
 Audit et contrôle de Gestion ;
 Marketing stratégique et opérationnel ;
 Management des systèmes et Technologies de l’information et de communication;

Formation continue
Notre Groupe SupMTI, assure des Formations planifiées et spécifiques à la demande des entreprises
industrielles, et des ministères, des administrations, des bureaux d’études et des associations ONG et
des institutions publics et privées.
 Ingénierie de formation ;
 Élaboration des plans de formation ;
 Formation qualifiante pour les cours du jour et du soir ;
 Formation spécifique à la demande et sur mesure selon les besoins exprimés ;
 Formation certifiée des métiers, ORACLE, CISCO, LUNIX, JAVA, MICROSOFT, SAGE ;
 Séminaires – Conférences, journées d’études, congrès etc.,
Laboratoire de recherche GENIUS
Le laboratoire est composé de trois équipes de base pour développer des activités de recherche :
1. Génie Informatique et Multimédia ;
- Domaine : Sciences Informatiques et Production Multimédia.
2. Réseaux, Télécommunications et Systèmes Embarqués ;
- Domaine : Réseaux, Télécommunications, Intelligence Artificielle et Systèmes Embarqués.
3. Systèmes d’Information et Management
- Domaine : Systèmes d’Information Management et Finance.
Assistance, conseil et orientation en matière de formation
 Formation des nouveaux recrus ;
 Recyclage des futures cadres ;
 Certifications des compétences opérationnelles ;
En intra-entreprise (permettant l’accompagnement sur le terrain des équipes et une personnalisation du cours
chez le client).
Assistance conseil et Technique
 Accompagner durant toutes les étapes de la mise en place des systèmes d’informations et de réseaux et
télécoms ;
 Organisation, Management, gestion, finance, qualité et Systèmes d'Information.
Partenariats Diplômes étrangers:
Un large partenariat avec des institutions étrangères de divers horizons à savoir :
 Université de Lorraine (France) Diplômes délocalisés ;
 Université d’Algarve (Portugal) ; (Diplômes Portugal) ;
 ISTEC Paris Bachelor et Master ;
 Groupe IGS. Diplômes délocalisés ;
 Télécom Sud Paris Diplômes d’ingénieur ;


École Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise ENSIIE France en cours.
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