CENTRE UNIVERSTAIRE DE FORMATION CONTINUE
KENITRA

DIPLOME D’ETUDES TECHNIQUE GENERALES
D. E. T. G.
"INGENIERIE ET GESTION EN PRODUCTION INDUSTRIELLE"
Présentation: La formation Continue INGENIERIE ET GESTION EN PRODUCTION INDUSTRIELLE mène à
l’obtention d’un diplôme Bac + 2 portant le nom : D. E. T. G (Diplôme d’Etudes Techniques
Générales). Le montage de cette formation à été fait en complète concertation avec le
secteur Industriel en général et avec SEWS en particulier.
Elle vise surtout les candidats qui n’ont pas pu avoir un diplôme scientifique plus haut que le
BAC.
Objectifs : La formation a pour but de donner aux bacheliers (toute spécialité) un niveau
bac + 2 dans les domaines de : la Production de la Qualité et de la maintenance.
Le lauréat sera capable d'analyser les problèmes liés à la production et d’en apporter les
solutions nécessaires. Il sera capable de gérer de lui-même tout ce qui concerne la qualité,
la maintenance et la production.
Le lauréat (appartenant déjà à l’entreprise) peut sans difficultés évoluer et améliorer sa
carrière professionnelle grâce à ce qu’il va apprendre à l’université et pendant le stage et le
projet de fin d’étude.
Débouchés : Le diplôme prépare les participants à un nombre important de métiers dans
tous les secteurs où l’on a besoin des compétences dans les domaines de : La qualité, la
production, l‘analyse et résolution des problèmes, la maintenance, …etc.
Il occupera avec aisance un métier de : futur Chef de production, spécialiste de conception,
responsable de qualité, conducteur de projets industriels, Technicien supérieur, …etc.
Ayant le Diplôme DETG, le lauréat peut poursuivre sans aucun problème ses études
supérieures. Avec ce diplôme, Il a le droit de s’inscrire en Licence d’Université et après en
Master d’Université.
Organisation de la formation : Comme la formation s'adresse à un public très large avec
des contraintes diverses, les enseignements seront dispensés selon des horaires et des
modalités adaptés à la population cible. Les enseignements sont assurés par une équipe de
Professeur Universitaires et de spécialistes appartenant à l’ensemble des établissements de
l’Université Ibn Tofail et au secteur Industriel.

Partenariats Socio-économiques : Le DETG est né à l’aide d’excellentes relations avec les
acteurs socio-économiques surtout avec SEWS MFZ et SEWS Kenitra.
Conditions d’admission :
Le DETG est ouvert aux titulaires du Bac (toute discipline et spécialité). La sélection se fait
sur : Étude de dossier.
Coût global de la Formation : 12.000 Dhs, payable en deux tranches. Les frais de dossier
sont de 1000 Dhs.
Dates Importantes de la Procédure de Candidature
 30 Octobre 2016 : Date limite de dépôt des dossiers de candidature.
Les dossiers peuvent être :
 déposés auprès du centre Universitaire de Formation Continue,
 ou envoyés par poste à l’adresse : CUFC Campus Universitaire BP.242 Kenitra 14000,
 ou envoyés par mail à : jennanej@yahoo.fr
Dossier de candidature :
 Copies légalisées du Bac, et/ou Copies  Curriculum Vitae (indiquer email & téléphone),
légalisées des diplômes supérieurs  Une photo d’identité,
obtenus,
 Pour les candidats qui travail à SEWS, il faut joindre
 Copies légalisées des relevés de notes,
toute pièce justifiant votre appartenance à cet
 Copie de la carte d’identité nationale,
organisme.
 Toute pièce jugée utile pour renforcer la
candidature (attestation de stage, lettres de
recommandation, …)
Contact :
Mme Jamila JENNANE
jennanej@yahoo.fr
GSM : 06 61 35 57 76

