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Ecole Hassania Des Travaux Publics

L'EHTP est l'une des principales 
écoles d'ingénieurs du Maroc et 
membre de la Conférence des 
Grandes Écoles (CGE). Elle a pour 
mission de doter le Royaume du 
Maroc de cadres de haut niveau 
dans plusieurs secteurs, 
notamment le BTP. Elle s’est 
imposée comme référence dans la 
formation continue des cadres 
supérieurs, en s’associant à des 
partenaires de premier plan

WELEARN INSTITUTE

Welearn est l’un des précurseurs 
de l’EdTech marocain. Elle 
apporte une nouvelle vision à la 
diffusion du savoir et au partage 
de la connaissance, tant sur les 
approches que sur les outils, 
cherchant à mettre l’innovation au 
service de l’acquisition des 
compétences, et ce de manière 
intelligente et adaptée au besoin.



   Comprendre et maitriser les règles et les pratiques de l'urbanisme et de
   l'aménagement du territoire 
   Maîtriser les mécanismes de l’investissement immobilier, les différents modes de   
   financement, ainsi que le processus de montage et de réalisation d’une opération  
   immobilière 
   Reconnaître les spécificités de la mission de l’évaluation immobilière et de la   
   gestion immobilière 
   Comprendre les aspects juridiques, pratiques et contractuels du droit de
    l’immobilier 
   Maîtriser les aspects théoriques et pratiques de la fiscalité et de la comptabilité des   
   opérations immobilières 
   Appréhender les différentes technologies de construction et les
   dysfonctionnements pouvant affecter les différentes constructions 
   Acquérir les fondamentaux de l’économie de construction 
   Maîtriser les techniques de vente et de commercialisation
   Comprendre les enjeux de la ConTech et la PropTech et leurs cas d’usages

  Niveau requis : Minimum BAC+4 avec de l'expérience professionnelle
  Ingénieurs, architectes, financiers, assureurs, juristes, cadres ou gestionaires  
  opérant dans le secteur immobilier ou secteurs annexes

Sélection sur dossier et entretien approfondi :
1 -  Formulaire de pré-inscription
2 -  Dépôt de dossier* (la liste de documents vous sera adressée)
3 -  Entretien avec commission de sélection

OBJECTIFS 

Cet Executive Master est destiné aux cadres du secteur de l'immobilier ou 
secteurs annexes, ainsi qu'aux autres professionnels souhaitant s'orienter 
vers les métiers de ce secteur

PUBLICS CIBLES

PROFIL & NIVEAU

ADMISSIONS

*Frais de dossier 500 MAD TTC



Modes de financement

Procédés de construction

Communication

Contexte de la 
construction 4.0

Thèse professionnelle

Comptabilité & fiscalitéUrbanisme

Droit foncier

Les marchés immobiliers

Expertise immobilière

Montage d’un projet 
immobilier

Gestion immobilière

  Programme en temps partiel aménagé
  Formation de 350 heures d’activité 
  3 à 4 jours de cours par mois 
  Cours théoriques & ateliers pratiques 
  Études de cas et supports E-learning
  Thèse professionnelle encadrée

PRINCIPE DE LA FORMATION
Experts internationaux certifiés 
Professeurs de l’EHTP
Professionnels du secteur d'immobilier

ENCADREMENT DE LA FORMATION

Cours en présentiel en salle de formation 
aménagée à l’EHTP et aux locaux Welearn  

LIEUX DE LA FORMATION 
+212  661 499 479

+212  520 850 850

I N S T I T U T E

immo@ehtp.ac.ma

INFOS & INSCRIPTIONS




