
  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 :



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
             +213 560 124 640
             +213 560 961 672
             +213 560 961 674
ESPPDZ

@


