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Nos masters professionnels :

- Master Management des entreprises
- Master Management Financier des entreprises
- Master Management des Ressources Humaines
- Master Management QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement)
- Master Logistique et Achats Internationaux
- Master Management de projet
- Master Marketing et techniques commerciales
- Master Audit et Contrôle de gestion
- Master Assurance
- Master Techniques Bancaires
- Master Droit des Affaires
- Master Techniques douanières & Transit
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MASTER MANAGEMENT DES ENTREPRISES

  La formation permet aux participants 
de :
1- Maîtriser les principaux concepts et 
outils de la gestion d’une entreprise.
2- Maîtriser les techniques de 
décisions stratégiques 
3- Acquérir un savoir-faire 
pluridisciplinaire sur les di�érents 
champs fonctionnels économiques de 
l’entreprise 
4- Analyser l’environnement 
managérial de l’entreprise 
5- Mettre en œuvre des modèles de 
fonctionnement et de contrôle 
 Il s’agit de former des managers 
de haut niveau associant le savoir-faire 
de leur formation initiale ou de leur 
expérience professionnelle antérieure 
à une compétence générale en 
matière de gestion et de management.

- L’Entreprise et son Environnement.
- Organisation de l’entreprise.
- Le management des HOMMES.
- Le Marketing d’entreprise.
- Les techniques commerciales et négociation.
- Le droit des A�aires.
- Le droit du Travail.
- Gestion Ressources Humaines.
- La Finance pour non Financier.
- La Fiscalité des Entreprises. 
- Le Contrôle de Gestion.
- Le Management de la qualité.
- Le Management des Activités Logistiques                  
et Achats.
- Le Management de Projet.
- Gestion des con�its.
- Gestion du temps et du stress.
- Méthodologie.

PROGRAMME :

DEBOUCHES ET METIERS : 

- Créateur d’entreprise.
- Gérant ou directeur Général d’une PME.
- Contrôleur de Gestion.
- Directeur ou Responsable business unit.
- Responsable Organisation.
- Chef de projet.
- Chef chantier.
- Directeur dans une organisation.

    OBJECTIFS :



$ $

MASTER MANAGEMENT FINANCIER DES 
ENTREPRISES

Former Des Professionnels Finances 
Directement Opérationnels :

1- Acquérir une spécialisation pointue 
dans le domaine de la �nance et en 
marchés et instruments �nanciers.
2- Doter les étudiants de compétences 
idoines pour la résolution de problème 
concrets en matière de gestion 
�nancière des entreprises.
3- Répondre aux besoins spéci�ques 
dans les domaines émergents en 
matières �nancières.
4- Permettre à des cadres con�rmés 
d’orienter leur carrière vers la fonction 
« �nance » en entreprise, ou dans le 
secteur de professions �nancières.
5- Former à la gestion d’actif et à 
l’analyse �nancière des sociétés.

- L’Entreprise et son Environnement.
- Comptabilité �nancière.
- Mathématiques �nanciers
- Diagnostic �nancier
- Fiscalité de l’entreprise
- Evaluation et �nancement des projets
- Marchés de capitaux et gestion de portefeuille
- Evaluation des entreprises.
- Comptabilité des sociétés commerciales
- Fusions, acquisitions et consolidations des 
sociétés commerciales.
- Droit commercial.
- Audit et contrôle de gestion.
- Gestion de la trésorerie.
- Management des systèmes d’information.
- Méthodologie.

PROGRAMME :

DEBOUCHES ET METIERS : 

Les titulaires de la spécialité sont appelés à 
occuper des fonctions dans tous les domaines 
des Finances, telles que : 
- Dirigeants d’entreprises / Directeur ou 
Responsable Financier ou/et Comptabilité.
- Cadres d’entreprises chargées de mission au 
sein de la fonction �nancière.
- Cadres au sein des établissements �nanciers 
(Banques, Assurances, Sociétés de bourse…..)

    OBJECTIFS :



MASTER PROFESSIONNEL MANAGEMENT DES 
RESSOURCES HUMAINES

1- Comprendre les enjeux des 
di�érents domaines de management 
des ressources humaines.
2- Maîtriser les principaux savoirs de la 
ressources humaine.
3- Elaborer des politiques et 
procédures de management des 
ressources humaines adaptées aux 
di�érents contextes.
4- Analyser et diagnostiquer des 
situations d’entreprise.
5- Animer et gérer des équipes.
6- Mener des actions de GRH en 
respectant les droits sociaux et �scaux.
7- Réaliser un diagnostic social a�n de 
développer des outils de prospective.

- L’Entreprise et son Environnement.
- Fondement et organisation de fonction RH.
- Communication RH.
- Gestion Prévisionnelle Des Emplois Et des  
Compétences (GPEC).
- Politique de recrutement.
- Conception, Elaboration et conduite de la 
formation.
- Système d’évaluation, gestion des carrières et 
motivation.
- Management comportemental. 
- Administration du Personnel
- Système de rémunération Et Paie
- Réglementation et Droit Du Travail
- Contrats De Travail et Gestion des expatriés .
- HSE et Ergonomie.
- Négociations et Gestion des con�its indivi-
duels et collectifs. 
- Système d’information et TB RH
- Audit Social
- Méthodologie.

PROGRAMME :

DEBOUCHES ET METIERS : 
Les titulaires de la spécialité sont appelés à occuper des fonctions dans tous 
les domaines des Finances, telles que : 
- Dirigeants d’entreprises / Directeur ou Responsable Financier ou/et 
Comptabilité.
- Cadres d’entreprises chargées de mission au sein de la fonction �nancière.
- Cadres au sein des établissements �nanciers (Banques, Assurances, 
Sociétés de bourse…..)

    OBJECTIFS :



MASTER PROFESSIONNEL EN QUALITE  HYGIENE 
SECURITE ET ENVIRONNEMENT (QHSE)

1- Former des spécialistes de la Qualité, 
Hygiène, Sécurité, Environnement (QHSE). 
2- La formation donne une compétence 
opérationnelle en gestion de la Qualité, 
Hygiène, Sécurité, Environnement. 
3- Mettre en œuvre les référentiels ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, 
etc., et réaliser l’intégration des systèmes 
de management Q.H.S.E.
4- Le programme Management QHSE est 
construit sur la pratique a�n de permettre 
aux professionnels une maîtrise 
opérationnelle des systèmes QHSE, lui 
permettant de mettre ces outils au service 
de la performance de l’entreprise, 
notamment dans les secteurs du vivant et 
de l’environnement.
5- La maîtrise des risques, des systèmes et 
des crises (qualité, sécurité, 
environnement, santé, énergie) dans une 
dynamique d’amélioration continue et de 
développement durable.

- L’Entreprise et son Environnement
- Les Normes ISO 
- Management de la Qualité :
     • La norme ISO 9001 version 2008
     • Approche processus
     • Indicateurs et tableaux de bord
     • Maitrise documentaires
- Management de la Sécurité :
    • Normes 18001 version 2007
    • Conformité réglementaire
    • Maitrise des risques
    • Maitrise opérationnelle
    • Gestion des accidents et incidents
- Management de l’Environnement :
    • Normes 14001 version 2004
    • Maitrise des aspects environnementaux
- La sécurité alimentaire :
   • La norme 22000
   • Méthode HACCP
- L’Audit :
  • Normes iso 19011 version 2011 
  • Techniques d’audit des systèmes intègres QHSE 
-La mise en place des normes (du système intégré) :
  • Outils de la qualité La certi�cation. 
- Méthodes de résolution de problèmes

PROGRAMME :

DEBOUCHES ET METIERS : 
- Directeur / Responsable / Chargé Qualité, Hygiène, Sécurité, 
Environnement.
- Directeur / Responsable / Chargé Système de Management de la Qualité.
- Directeur / Responsable / Chargé d’Hygiène, Sécurité, Environnement.
- Auditeur Interne

    OBJECTIFS :



MASTER PROFESSIONNEL LOGISTIQUE
ET ACHATS INTERNATIONAUX 

 Le parcours « Logistique et 
achats internationaux » a comme 
objectif de former des personnes 
opérationnelles de la chaine logistique 
telle que l’approvisionnement, la 
production, la gestion d’entrepôt, le 
transport et la distribution, dans un 
contexte local, national voir 
international, en intégrant les enjeux 
et les contraintes de la logistique 
intégrée.

- L’Entreprise et son environnement.
- Fonction achats.
- Approvisionnement et gestions des stocks.
- Techniques de négociations.
- Business Plan.
- Paiement international (Credoc et remise Doc).
- Droit des Contrats internationaux.
- Droit de la concurrence.
- Gestion Budgétaire et tableau de bord.
- Technique du commerce international.
- Transport international des marchandises.
- Gestion de la Production.
- Le Sourcing et externalisation.
- Plate formes logistique.
- Supply chain Collaborative.
- Audit Logistique.
- Logistique et recherche opérationnelle.
- Méthodologie.

PROGRAMME :

DEBOUCHES ET METIERS : 
- Directeur de la chaîne d’approvisionnement.
- Directeur qualité.
- Responsable des transports et de la plani�cation 
logistique stratégique.
- Directeur des achats et des livraisons.
- Responsable de la production.
- Responsable du transport.
- Conseiller, Directeur des projets logistiques.
- Directeur d’entrepôts et de plateformes 
logistiques.

    OBJECTIFS :



MASTER PROFESSIONNEL MANAGEMENT
DE PROJET

 Le  Master en Management de 
projet s’adresse aux futurs managers de 
projet, il prépare les participants aux 
fonctions de management et de stratégie et 
gestion de projet dans les domaines du 
management, du marketing, de 
l’environnement international, dans les 
secteurs variées au sein de moyennes ou 
grandes organisations
La formation permet aux participants de :
- Acquérir les compétences techniques et 
comportementales nécessaires pour 
organiser, gérer et diriger des projets en 
environnements complexes de toutes tailles 
et dans tous les secteurs d’activités. 
- Prendre en main et mener à bien tous 
types de projets. 
- Acquérir les outils pour la conduite, 
gestion, plani�cation et évaluation de 
projets.

ESPP école a opté pour une démarche 
pédagogique active et innovante proposant 
un mix original de présentation des 
éléments conceptuels à travers des cours 
d’une part, et des mises en situation, étude 
de cas, travaux de projet professionnel 
relatif au Management, d’autre part.  

Enseignements de Base:
- L'Entreprise et son Environnement.
- Méthodes de résolution de problèmes.
- Communication.
- Comptabilité et reporting �nancier.

Enseignements  contrôle de Gestion:
- Logique d'ensemble d'un Système de contrôle de 
Gestion.
- Comptabilité de Gestion.
- Gestion budgétaire.
- Tableaux de Bord.
- Le rapport de Gestion.

Enseignements Audit :
- Introduction à l'Audit.
- Evaluation du Contrôle Interne.
- Audit des Comptes.
- Audit Opérationnel.
- Le rapport d'audit.
- Méthodes d'élaboration d'un Mémoire de �n 
d'études.

PROGRAMME :

DEBOUCHES ET METIERS : 
- Chef / Manager / Directeur de Projet.
- Conseiller en management de projet.
- Chef de chantier.
- Directeur plani�cation.
- Directeur Estimation des coûts.
- Directeur Technico-commercial de bâtiment       
et travaux publics.

    OBJECTIFS :



$MASTER PROFESSIONNEL MARKETING
ET TECHNIQUES COMMERCIALES 

La formation accueille des praticiens qui souhaitent 
élargir ou renforcer leurs compétences dans leurs 
domaines de Marketing et de pratiques commerciales. 
Techniciens s’orientant vers la vente, spécialistes de la 
communication intégrant la fonction publicité, 
informaticiens souhaitant améliorer leur démarche 
clientèle, Commerciaux appelés à des fonctions 
marketing.
Cette Formation prépare les futurs professionnels, en 
leur apportant un cadre conceptuel pointu couplé à une 
approche opérationnelle permettant, notamment :
• La mise en place d’une stratégie commerciale et en 
Marketing.
• L’animation de l’équipe commerciale. 
• La gestion de la relation client et la maitrise des 
techniques de ventes approfondies dans tous les 
aspects.
• L’analyse des données marketing et la prise de décision.
• La maitrise des leviers d’action marketing : innovation, 
gestion de la marque, promotion, etc.….
• La conception de stratégies marketing adaptées.
• La mise en place des plans de communication internes 
et externes.
• L’élaboration d’un plan marketing, le présenter et le 
vendre en interne.
• La maitrise des bonnes pratiques pour travailler 
e�cacement avec les medias et la presse.
• L’acquisition des compétences nécessaire pour 
occuper le poste Chef de produit, Responsable ou 
Directeur commercial et/ ou marketing…etc.

- L’Entreprise et son Environnement.
- Techniques de vente approfondies.
- Gestion des grands comptes .
- Les Techniques de prévisions de vente.
- Technique de communication.
- Gestion de la relation Client
- Ecoute et satisfaction client.
- Manager une équipe de vente.
- Marketing Mix.
- Etude de marché .
- La gestion de la Marque
- Les fondamentaux du E-marketing.
- Distribution et Merchandising.
- Plan Marketing
- Veille stratégique 
- Plan d’action et reporting 
- Métier chef de produit.
- La publicité.

PROGRAMME :

DEBOUCHES ET METIERS : 
Directeur et responsable commercial, 
responsable e-marketing, responsable 
marchandising et  distribution, responsable des 
études, chef de produit ou de publicité, 
responsable communication interne ou externe, 
responsable des relations presse.

    OBJECTIFS :



MASTER PROFESSIONNEL AUDIT
ET CONTRÔLE DE GESTION

- Acquérir la démarche de l'audit 
interne d'entreprise.
- Pouvoir utiliser e�cacement les outils 
de l'audit interne.
- Comprendre la logique d'ensemble 
d'un système de contrôle de gestion.
- Assurer un meilleur pilotage de 
l'entreprise en utilisant les outils du 
contrôle de     gestion.

Enseignements de Base:
- L'Entreprise et son Environnement.
- Méthodes de résolution de problèmes.
- Communication.
- Comptabilité et reporting �nancier.

Enseignements  contrôle de Gestion:
- Logique d'ensemble d'un Système de contrôle 
de Gestion.
- Comptabilité de Gestion.
- Gestion budgétaire.
- Tableaux de Bord.
- Le rapport de Gestion.

Enseignements Audit:
- Introduction à l'Audit.
- Evaluation du Contrôle Interne
- Audit des Comptes
- Audit Opérationnel.
- Le rapport d'audit.
- Méthodes d'élaboration d'un Mémoire
de �n d'études.

PROGRAMME :

DEBOUCHES ET METIERS : 

- Pouvoir exercer le métier d'auditeur 
interne en entreprise.
- Travailler en Cabinet comme auditeur 
externe.
- Exercer le métier de contrôleur de 
gestion.

    OBJECTIFS :



360 Heures reparties sur 15 Mois.

La formation se déroule à temps partiel elle est donc 
compatible avec une activité professionnelle ou avec 
une recherche d’emploi active. 

La formation est destinée aux condidats remplissant 
une des conditions suivantes:
- Etre titulaire du BAC+3 années universitaires 
accomplies ou d’un diplôme équivalent.
- Etre titulaire du BAC+2 années universitaires 
accomplies et justi�er de 2 années d’experience 
professionnelle.
- Etre titulaire d’un diplôme  de technicien 
supérieur ou équivalent ou d’un DEUA.
- Etre cadre supérieur d’entreprise et justi�er 
d’une expérience professionnelle de 05 ans.

Etude du dossier de candidature.

- Formule 1 : Les Vendredis ou  Samedis  de 8h à 13h.
- Formule 2 : 3 jours par mois en dehors des week-ends  .

DUREE :

CONDITIONS D’ADMISSION:

PROCEDURE D'ADMISSION :

ORGANISATION DE LA FORMATION :

FORMULES PROPOSEES :

contact.espp@gmail.com
Mob. : +213 560 060 903
             +213 560 961 673/677
             +213 560 060 774/775/776/905


