
Ce cursus permet aux participants de : 
● Maitriser les principaux concepts et
outils de la gestion d’une entreprise.
● Maitriser les techniques de décisions
stratégiques.
● Acquérir un savoir-faire pluridiscipli-
naire sur les différents champs fonction-
nels économiques de l’entreprise.
● Analyser l’environnement managérial
de l’entreprise.
● Mettre en ouvre 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 forma-
tion 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.
● Rédaction de la stratégie de l’entreprise.
● Management des hommes.
● Marketing de l’entreprise.
● Techniques commerciales et négociation.
● Réglementation et droit du travail.
● Droit des affaires.
● Finance pour non financier.
● Fiscalité des entreprises.
● Contrôle de gestion.
● Management des activités logistique et
achats.
● Business plan.

Objectifs : Programme :

CURSUS METIER : MANAGEMENT 
DES ENTREPRISES



DUREE :
Volume horaire de 160 heures reparties sur 08 mois de 
formation effective sur la base de 04 à 05 semaines par 
mois et de 05 heures d’amplitude par séance.

FORMULES PROPOSEES :
- Vendredi : 08h00 à 13h00.
- Samedi : 08h00 à 13h00 ou de 13h00 à 18h00.

ORGANISATION DE LA FORMATION :
- Système modulaire.
- Evaluation à la fin de chaque module.

PROCEDURE D’ADMISSION :
Sur étude du dossier de condidature.

DOSSIER A FOURNIR :
- Extrait de naissance.
- 1 photo d’identité.
- Diplôme(s) et/ou attestation de travail.

SANCTION DE LA FORMATION :
Délivrance d’un CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
par P&P dans les conditions fixées par les réglements 
de l’école.

Particulier :
200 000 Da/HT
218 000 Da/TTC

Entreprise :
250 000 Da/HT
272 500 Da/TTC

Tel : 023 22 40 60 - 0560 124 640
        0560 060 903/904/905/776 - 0560 961 672/674 - 0560 105 769
Fax : 023 22 40 60
Mail : contact.formation@petpecole.com 
Facebook : P&P Performance et Perfectionnement école
Adresse : 07, route de DelyBrahim, Cheraga - ALGER
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