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 1ère 

année 

Semestre 

1 

Système Bancaire 
Marocain 

Macro-environnement 
du Commerce 
International 

Economie générale 
Micro -économie 

Comptabilité générale 
Statistiques 

-Marketing de base 
-Introduction à l’étude 

de droit  
Informatique de gestion 

Langues 
-Français 
Anglais 

Semestre 

2 

Cadre Institutionnel 
& réglementaire de 

la Banque 

Cadre Juridique des 
opérations à 

l’international 

Economie générale 
Micro-économie 

Comptabilité générale 
Statistiques 

Management de base 
Introduction à l’étude 

de droit  
Informatique de gestion 

Langues 
-Français 
Anglais 

2ème 

année 

Semestre 

3 

Banques des 
particuliers 

Moyens de paiement 
Internationaux 

Macro- économie 
Economie monétaire 

Comptabilité analytique 
Mathématiques financières 

Marketing bancaire 
Droit commercial 

Anglais  
Techniques d’expression  
et de communication 

 

Semestre 

4 

Banques des 
professionnels 

Techniques de 
financement 
International 

Macro- économie 
Economie monétaire 

Comptabilité analytique 
Mathématiques financières 

Marketing bancaire 
Droit commercial 

Stage d’initiation  

3ème 

année 

Semestre 

5 

Banques des 
entreprises 

Logistique international 
Comptabilité de 

société 
Fiscalité des entreprises 

Droit des affaires 
Etude de marché 

Techniques d’expression 
et de communication 
Anglais commercial 

 

Semestre 

6 

Crédits aux 
entreprises 

Economie internationale 
Echanges Internationaux 

Analyse & gestion 
financière 

Analyse & gestion budgétaire 
Stage & projet 

professionnel de fin 
d’études 
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1ère 

année 

Semestre 

1 

Environnement 
bancaire et 

financier 
Marché des capitaux Marketing bancaire 

La règlementation bancaire 
et financière 

Anglais des affaires 
espagnole 

Technique d’expression et 
de communication 

 

Semestre 

2 

Technique de 
financement  

bancaire 
Finance des marchés Gestion des risques Audit bancaire 

Développement 
personnel 

Stage de spécialisation  

2ème 

année 

Semestre 

3 

Finance 
international 

Montage et étude de 
dossiers de crédit 

Conformité bancaire 
et loi anti-

blanchiment 

Recouvrement et 
contentieux bancaire 

Anglais des affaires 
espagnole 

Communication de 
recrutement et 

méthodologie de 
recherche 

 

Semestre 

4 
Stage de spécialisation Projet professionnel de fin d’études  
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1ère 

année 

Semestre 

1 

Macro 
environnement du 

commerce 
international 

Economie et échanges 
internationaux 

Le droit international 
des affaires 

Moyens de paiement et 
financement du commerce 

international 

Anglais des affaires 
espagnole 

Technique d’expression et 
de communication 

 

Semestre 

2 

Les relations 
économiques 

internationales 

Contrats et marchés 
internationaux 

Logistique et 
transport 

Le négoce international 
Développement 

personnel 
Stage  

2ème 

année 

Semestre 

3 

Finance 
Internationale 

Garanties et risques à 
l’international 

Digital Marketing Comptabilité Internationale 
Anglais des affaires 

espagnole 

Communication de 
recrutement et 

méthodologie de 
recherche 

 

Semestre 

4 
Stage de spécialisation Projet professionnel de fin d’études  

 


