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DIPLÔMES

CURSUS DE FORMATION
& DOUBLE DIPLOMATION
UNE PREMIÈRE AU MAROC ! Grâce au partenariat renforcé entre HESTIM et la grande école
d'ingénieur Française ESTIA, nos étudiants marocains, ont désormais la possibilité d'accéder à un
cycle d'ingénieur en double diplomation. Une formule unique au Maroc qui permet l’obtention
d’un diplôme d’ingénieur d’état Français dont le titre est reconnu par la commission des titres
d'ingénieur « CTI » et d’un diplôme Marocain BAC+5 cycle ingénieur, délivré par HESTIM.
GÉNIE INDUSTRIEL – ORGANISATION ET GESTION INDUSTRIELLE, Deux diplômes qui seront
octroyés à la suite d'un programme mutuel très riche ayant pour but de former des ingénieurs
capables de planiﬁer et de gérer les plus complexes des systèmes, une formation caractérisée par
une forte interaction entre les variables techniques, organisationnelles, ﬁnancières et humaines.
20% des enseignements en cycle ingénieur à HESTIM sont assurés par les enseignants de l'ESTIA
Au moins deux semestres d'études en France à l'ESTIA à Biarritz.
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DIPLÔMES

Diplôme d’état Français d’ingénieur ESTIA
Labellisé «Commission des Titres d'Ingénieurs» CTI
Diplôme Bac+5 cycle d'ingénieur HESTIM

MODALITÉS
D'ADMISSION
POUR LES BACHELIERS

Ayant un Bac scientifique ou technique
2 années de tronc commun à Hestim

Après le cycle des deux années,
les étudiants doivent :
Déposer leur dossier de
candidature à l’ESTIA
Entretien de motivation par un
Jury ESTIA-HESTIM
Accès au cycle ingénieur
ESTIA-HESTIM

POUR LES BAC+2 (scientifiques)
(Classes prépa, DUT, BTS, Deug...)
Étude de dossier
Entretien de validation par
un jury Hestim Estia

ATOUTS
ET CARRIÈRE
Les lauréats auront des possibilités de
carrières dans les secteurs aéronautique,
automobile, pharmaceutique, services de
conseil et d'ingénierie, plateformes
logistiques, et dans l’industrie en toutes
ses formes.
Nos ingénieurs sont capables
d'intégrer des compétences aussi bien
techniques,
qu'économiques
et
gestionnaires. Ils développent une
approche
globale
des
processus
industriels. Ils anticipent, modélisent,
simulent et organisent le cycle de vie
des produits.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Laboratoire équipé avec un concept Mini-Usine pour la
réalisation des travaux pratiques. les Hestimiens peuvent
rencontrer des problématiques d'entreprises réelles à travers
la manipulation de réels processus industriels.
Laboratoires et plateformes technologiques de l’ESTIA
(robotique, fabrication additive 3D, mécatronique, IoT…)

Apprentissage par des Jeux Pédagogiques
(5S, TPM, Kaizen, Lean Manufacturing,…)

HESTIM a intégré dans sa formation des logiciels
d'apprentissage de renommée internationale. L'usage de ces
logiciels est très apprécié par nos étudiants pour leur
permettre d’être à jour au niveau des dernières thématiques
de formation.

ÊTRE INGÉNIEUR
GÉNIE INDUSTRIEL, C'est:
Contribuer
durablement
à
l’amélioration de la compétitivité de
l’entreprise. Ses champs d’actions
recouvrent
principalement
les
domaines de l’industrie 4.0, du
management
des
activités
industrielles, de la conduite du
changement, de l’animation et du
pilotage de projets technologiques,
d’innovation et de développement. Il
fait évoluer et conçoit les process pour
optimiser l'utilisation des moyens de
production et des flux d'information,
dans une démarche d'amélioration
continue (lean manufacturing).

Évaluer
une
situation
en
intégrant les technologies, les
personnes et l'organisation,
Innover et concevoir un produit
et conduire son industrialisation,
Décider
et
planifier
en
conciliant précision et vision
globale, efficacité et stratégie,
Piloter en assurant la pérennité
des actions et l'adhésion des
acteurs.

PROGRAMME ESTIA / HESTIM
A

Sciences et techniques
de l’ingénieur

Mécanique, mécatronique, conception
mécanique/CAO,électricité,
électronique, informatique, technologie
du web, systèmes d’informations,
automatique, méthodes et outils,
sciences et techniques des produits et
procédés, …

A

Management
et leadership

Anglais, communication et expression,
leadership, animation, management
des ressources humaines, …

4 RAISONS
DE CHOISIR CETTE
FORMATION
Trilinguisme anglais, français,
espagnol ( en option ).
Double diplôme international

Nombreux partenariats industriels

Choisissez une filière d’avenir :
Industrie 4.0, Excellence
opérationnelle, Lean manufacturing

B

Gestion des Activités
Industrielles

Gestion d’entreprise, management de
projet, gestion des stocks, gestion des
achats, conception, ordonnancementlancement,
logistique
industrielle,
industrialisation et gestion de systèmes
de production, excellence opérationnelle,
Lean-six sigma, industrie 4.0, approche
globale de la performance, …

B

Pratiques et
Professionnalisation

Projets, études de cas, stages,
séminaires,
conférences,
journée
thématique, et visites d’entreprises

Située sur la Côte Basque, ESTIA est
positionnée au milieu de l’axe Paris-Madrid
et Bordeaux–Bilbao.
Accréditée par la CTI et membre de la CGE
(conférence des grandes écoles), ESTIA est
associée à l’université de Bordeaux et
membre partenaire du groupe ISAE
(www.estia.fr).

Paris

Bordeaux

Bilbao

Bayonne

Saint-Sébastien

ESTIA

Biarritz

Toulouse

Madrid

École des Hautes Études des Sciences et
Techniques
de
l’Ingénierie
et
du
Management, située en plein cœur de
Casablanca,
est
un
établissement
d’enseignement supérieur privé à caractère
scientifique, technique, managérial
et professionnel connu par sa
formation de haut niveau et ses
partenaires internationaux
de renommée.

“
Mounia EL HADDOUMI
Responsable R&D Chez
le Groupe ALSTOM

“
Mohammed EL KANOUN
Directeur Technique chez
SCAFFOLDING

Rabat
CASABLANCA

HESTIM
Marrakech
Agadir

Après 2 années en classes préparatoires TSI, j'ai décidé d'intégrer
HESTIM, et c'était la meilleure décision que j'ai prise, grâce à ses
partenariats académiques de prestige j'ai pu intégrer l'ESTIA,
une des meilleurs écoles d'ingénieurs en France, et j'ai obtenu un
double diplôme d'ingénieurs, français et espagnol.
HESTIM porte les gens au-delà de leur espérance, pour ma part,
cela a été un tremplin pour développer ma pluridisciplinarité, ce
qui m'a aidé à m'adapter aux multiples problématiques
auxquelles je suis affrontée en tant que manager.

”

Depuis la signature de la convention de partenariat
HESTIM/ESTIA, j'étais parmi les élèves les plus méritants grâce
au cursus HESTIM riche en matières scientifiques et techniques.
Le programme solide de cette formation m'a donné le courage
de partir à l'ESTIA pour y poursuivre mes études dans la
spécialité Génie Industriel et Management. Après mon retour ,
j'étais directement embauché par la société SCAFFOLDING en
tant que Directeur Technique.

”

Une grande école mais pas seulement...

estia@estia.fr

contact@hestim.ma

+33 (0)5 59 43 84 00293

05 22 341 723 / 06 61 248 948

92, Technopole Izarbel - 4210 Bidart - France

293 Bd Ghandi, Casablanca, Maroc

www.estia.fr

www.hestim.ma

estia officiel

hestim officiel

