EFA : Ecole Française des Affaires
Condition d’accès : Le test d’admission à l’Ecole Française des Affaires est ouvert aux
bacheliers (Bac Marocain ou Français) et aux étudiants de l’enseignement supérieur âgés de
23 ans au plus.
L'EFA organise chaque année trois sessions de test d’admission : en mai, en juillet et en
septembre.
Le test comprend des épreuves écrites et orales :
- Écrit (40% de la note finale)
Épreuves en français :
■ Compréhension orale (1h)
■ Compréhension écrite (1h)
■ Expression écrite (1h)
■ Logique et culture générale (1h)
-

Oral (60% de la note finale)

Expression orale (1h) :
■ Présentation d’un exposé devant un jury sur la base d’un document remis au
préalable (25 minutes de préparation)
■ Entretien de motivation
L’admission définitive est prononcée par un jury d’admission, sur la base de la moyenne des
épreuves écrites et orales, qui est composé :
■ D’un représentant de la Direction Générale de la Chambre Française de Commerce et
d'Industrie du Maroc (CFCIM)
■ D’un représentant du Service de Coopération Culturelle de l'Ambassade de France (SCAC)
■ D’un représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine et Marne
■ D’un représentant de l’Association des diplômés de l’EFA
■ Du Directeur de l'école
Chaque candidat a la possibilité de passer deux fois le test d’admission, par année.
Diplôme : À l’issue de leur formation, les lauréats de l’EFA reçoivent un diplôme en
Commerce et Gestion délivré par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Seine-etMarne.

Ce diplôme permet d’accéder à de nombreux métiers, dans de nombreux secteurs d’activités
tels que le commerce, la distribution, la gestion, l’administration ou les banques et les
assurances.
Le diplôme de l’EFA est :
■ Certifié niveau III (Bac +2) par la Commission Nationale Française de Certification
Professionnelle (CNCP).
■ Reconnu par l’État Marocain pour l’employabilité dans la fonction publique au grade de
technicien de première classe.

Durée de la formation : 2 ans
En seulement deux ans, les étudiants de l’EFA bénéficient d’une formation complète,
garantissant une insertion et une évolution rapides dans le monde professionnel. L’école offre
ainsi une base de compétences solide et cohérente avec les besoins des entreprises. Dispensé
en français, le programme est conçu pour développer les qualités personnelles indispensables
pour réussir sa carrière.
Le programme vise non seulement à transmettre les connaissances académiques mais aussi le
«savoir-être». Grâce au professionnalisme qui les caractérise, les diplômés de l’EFA jouissent
aujourd’hui d’une excellente réputation sur le marché du travail.
Ce programme s’articule autour de 5 modules correspondant chacun à un pôle de
compétences pratiques:
Suivre et analyser l’activité comptable et budgétaire de l’entreprise
Gérer et développer l’activité commerciale de l’entreprise
Gérer et manager une équipe et/ou force de vente
Langues et communication
Professionnalisme et gestion de projets
1ere année
Suivre et analyser l’activité comptable et budgétaire de l’entreprise
• Comptabilité générale (96 heures)
• Informatique appliquée (96 heures)
• Comptabilité analytique (52 heures)
• Mathématiques appliquées (52 heures)
2ème année
Gérer et développer l’activité commerciale de l’entreprise
• Marketing et études de marché (96 heures)
• Négociation commerciale (52 heures)
• Logistique et techniques import/export (52 heures)
• Droit commercial et civil (52 heures)
Gérer et manager une équipe et/ou une force de vente
• Économie Générale/Entreprise/Management (52 heures)
• Communication (52 heures)
Enseignements généraux (langues)

•
•
•
•

Français (94 heures)
Anglais (136 heures)
Traduction (Ar/Fr – Fr/Ar) (52 heures)
Espagnol (en option) (40 heures)

Professionnalisme
• Projet humanitaire
• Professionnalisme annuel
• Stage d’application (7 semaines)
(Total de 45 heures)

