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Objectifs de la formation : 
La LPGRH de la FEG - Béni Mellal vise à former des responsables en gestion des ressources 

humaines disposant de connaissances et de compétences appréciables, relativement aux 

organisations privées et publiques. 

La LPGRH à la FEG - Béni Mellal est une offre exceptionnelle qui vous lie avec le marché 

d’emploi. Elle vous prépare à intégrer facilement le domaine du travail comme responsable de 

recrutement, responsable de formation, responsable de paie ou responsable ressource humaine. 

 
Conditions d’accès à la formation 
L’accès à cette filière est sélectif et ouvert aux candidats(es) titulaires du diplôme du DUT GRH 

ou techniques de management des écoles supérieures de technologie ou titulaires d’un diplôme de 

DTS en gestion ou DEUG en économie et gestion ou bac+2 en administration du personnel. 
 

Modalités de sélection : Etude du dossier, Concours écrit et  Entretien Oral. 
 

Programme de la formation : 
S5 S6 

M27 : Management stratégique des ressources humaines 
M28 : Systèmes d’information en ressources humaines 
M29 : Marketing des ressources humaines 
M30 : Audit des ressources humaines 
M31 : Les relations collectives du travail 
M32 : Communication professionnelle 

M33 : Management des équipes et gestion des conflits 
M34 : La responsabilité sociale de l’entreprise 
M35 : Management de projets et entrepreneuriat 
M36/M37/M38 :Stage Professionnel 

 

Calendrier à retenir : 
 Du 17/08/2022 au 05/09/2022 : Pré-candidature sur Internet, sur le site web 

http://feg.usms.ac.ma  (NB : toute pré-candidature en ligne hors délai sera rejetée). 

 Lien :https://encgbm.usms.ac.ma/index.php/pre-candidature-en-ligne-licence-professionnelle-2022-2023/ 

 Samedi 10/09/2022 : Présélection sur dossier et affichage de la liste des candidats 

retenus pour passer le Concours écrit 

 Vendredi 16/09/2022 : Concours écrit 

 Samedi 17 /09 /2022/ Affichage des résultats de l’écrit  

 Jeudi 22 /09/2022 Entretien oral 

 Octobre 2022 : Début des cours 
 

Les candidats sont appelés à consulter régulièrement le site web de 

l’établissement pour toute information nouvelle ou complémentaire 
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