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PRESENTATION
Créé en 1992, Info House Maroc est un établissement d’enseignement privé situé à Fès (Maroc). Il offre de
nombreuses formations initiales et continues en marketing, ﬁnance, informatique, gestion et commerce.
Info House Maroc est une école ouverte sur leur monde et proche des entreprises, répondant à leurs besoins
en formant de futurs professionnels responsables et opérationnels.
Info House Maroc permet aux étudiants d’appliquer leurs connaissances théoriques en entreprise, lors de
période de stage. De plus, l’établissement propose régulièrement des visites d’entreprises, ce qui permet aux
étudiants de se rendre compte de la réalité du terrain.
Enﬁn, Info House Maroc dispose de nombreux partenariats avec des acteurs économiques et institutionnels,
offrant de belles opportunités professionnelles et académiques à ses étudiants.
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La FEDE est une OING Organisation Internationale
Non Gouvernementale, institution supranationale,
créée en 1963 et dotée du statut participatif
auprès du Conseil de l’Europe.
Elle fédère un réseau international de plus de 500
établissements d’enseignement supérieur et
professionnel, dans 35 pays et sur 4 continents
qui partagent un projet commun d’excellence
académique, d’innovation pédagogique, de
recherche scientiﬁque et d’ouverture au monde.
La FEDE délivre 90 diplômes européens
accessibles en anglais et en langue nationale, du
Foundation Degree, Bachelor européen, Mastère
européen jusqu’au DBA Doctorate of Business
Administration. La FEDE compte un réseau
international de plus de 180 000 diplômés.

LES FILIÈRES ET DIPLÔMES :

PROGRAMME DE RECHERCHE :

Les diplômes FEDE préparés :

Info House est afﬁlié à l’école doctorale de la FEDE et propose des DBA
FEDE (Doctorate of Business Administration).

Commerce, Marketing, Communication
- Bachelor européen Marketing International
- Bachelor européen Marketing
Finance, Banque, Assurance
- Bachelor européen Finance
- Bachelor européen Gestion du Patrimoine, Assurance, Banque
- Mastère européen Management et Stratégies Financières
- Mastère européen Banque Privée Internationale
Informatique, Technologie
- Bachelor européen Informatique et Réseaux
- Mastère européen Manager de Projets Informatiques
Management, Stratégie, Administration
- Mastère européen Management et Stratégie d’Entreprise

PROGRAMMES INTERNATIONAUX :
Formations dispensées en anglais : Cours de soutien
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Autres formations et certiﬁcats :
Technicien
Maintenance et Support en Informatique et Réseaux - Commercial - Gestion
Informatisée
Technicien Spécialisé
Systèmes et Réseaux - Commerce International - Financier-Comptable - Banque Assurance

LES + DE L’ECOLE
- Réalisation de travaux dirigés, pratiques
- Organisation de conférences, séminaires, tables-rondes
- Visites d’entreprises
- Ateliers de création d’entreprise
- Atelier de techniques de recherche de stage et d’emploi
- Stages en entreprise
- Aide à l’élaboration du projet professionnel
- Réseau d’entreprises partenaires régionales et nationales
- Cellule d’aide à l’insertion professionnelle
Association étudiante : Assistance des subsahariens en difﬁculté

INFOS PRATIQUES
Info House - 20 Avenue Joulane - Fès
Téléphone : +212 (0)5.35.96.01.35
contact@infohousemaroc.com
www.infohousemaroc.com

CHIFFRES CLES
Nombre d’étudiants : 100
Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers : 90%
Nombre d’enseignants : 10
Nombre de docteurs : 3
Nombre de stages proposés par an : 150
Accréditations : Filière Technicien et Filière Technicien Spécialisé
SHARING EDUCATION, SHAPING THE FUTURE

ECOLE MEMBRE DU RESEAU FEDE

