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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 Financières.
- 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 chargés de mission au sein 
de la fonction �nancière.
- Cadres au sein des établissements �nanciers 
(Banques, Assurances, Sociétés de bourse…..)

    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 

professionnelle.
- Etre titulaire d’un diplôme  de technicien supérieur 
ou équivalent ou d’un DEUA.

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@esppdz.com
Mob. : +213 560 060 903
             +213 560 124 640
             +213 560 961 672
             +213 560 961 674
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