
LES ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE  EPML À BENI-MELLAL EN VISITE INDUSTRIELLE À 

L’USINE CAPELEM DE MOHAMMEDIA 

Dans le cadre du partenariat qui lie l’école EPML (Ecole Privée de Management et de la 

Logistique) à Beni Mellal avec plusieurs entreprises nationales et multinationales dans 

différentes villes du royaume, et en application de la stratégie de l’école visant à s’ouvrir sur 

l’environnement  socioéconomique, l’école a organisé le Samedi 8 Février 2014 une visite 

Didactique dans la nouvelle zone industrielle de Mohammedia, et précisément à l’usine de 

Capelem appartenant à un groupe français  spécialisé dans la fabrication des équipements 

d’automobile. 

Lors de cette visite, les étudiants de la filière DTS  en transport et logistique, gestion de la 

qualité  et Master ont pu voir sur place l’application des nouveaux systèmes de gestion de la 

production et l’exploitation de la logistique qui permettent à l’entreprise d’augmenter son 

efficacité et sa compétitivité. 

D’autre part, les cadres de Capelem qui ont encadré cette visite ont exprimé leur fierté de 

l’interaction  avec les étudiants et ont apprécié la pertinence des  interventions des 

étudiants lors des explications des différents processus. 

Les étudiants, eux aussi ont pu confirmer la conformité des programmes de formations suivis 

à l’école avec la réalité de gestion quotidienne de l’entreprise. 

A la fin de la visite, le directeur de Capelem à renouvelé l’appui et l’accompagnement 

permanent de l’entreprise à l’école pour encadrer les stagiaires dans leurs projets avec une 

potentielle intégration des lauréats dans les projets futurs de l’entreprise. 

A signaler que l’école EPML a ouvert ses portes à Beni Mellal l’année scolaire 2011/2012 et 

elle applique  une nouvelle méthode pédagogique dans plusieurs nouvelles filières pour la 

première fois dans la région de Tadla -Azilal, entre autre, l’exploitation de la logistique, le 

management de la qualité, et ce, pour les niveaux : Technicien, Technicien Spécialisé, 

Licence professionnelle et Master.  

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 



 


