une carrière dans les métiers de
l’Humanitaire et du Développement

l’être humain d’abord!

Offrez-vous

Licence

OBJECTIFS DE FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

Inscrive
z-vous
dès mai
ntenant
!

Trois (03) ans à partir du Baccalauréat
pour l’obtention du Bachelor.
Deux (02) ans à partir de la Licence
pour l’obtention du Master.

PUBLIC CIBLE

DÉBOUCHÉS
Gestionnaire de projet, créateur d’entreprise, chef d’entreprise, repreneur
d’entreprise ;
Comptable,
Gestionnaire de trésorerie,
Assistant de direction en PME/PMI,
Chargé de clientèle,
Collaborateur en cabinet d’expertise
comptable,
Attaché commercial,
Gestionnaire Back Office,
Analyste et gestionnaire financier,
Agent de banque,
Chargé d’études et de projets,
Directeur commercial,
Chef de projet commercial,
Consultant en marketing et finance
internationale,
Cadre de banque,
Gestionnaire d’investissement ou de
portefeuilles,
Contrôleur et gestionnaire des risques...

«

"" Gestion économique de l’entreprise
"" Introduction au marketing, à la communication et
au management
"" Comptabilité générale
"" Mathématiques financières et de gestion

prises et à la gestion d’organisations financières.
ADRESSE

TÉLÉPHONE

NUMÉRIQUE

Av. Bila Charles Kaboré
Ouaga 2000

+226 25 37 68 34
+226 70 87 86 33

info@issh-edu.com
www.issh-edu.com

»

"" Finance islamique

"" Développement personnel

"" Finance quantitative et finance internationale

"" Comptabilité analytique / comptabilité des sociétés

"" Ingénierie financière

"" Statistiques et probabilité

"" Projet ingénierie financière

"" Préparation à la certification ICDL

"" Banque: enjeux et défis

"" Comptabilité

"" Stratégie, marketing, communication
"" Droit bancaire

"" Fundraising
"" Fiscalité des entreprises
"" Analyses et prévisions financières
"" Stratégies d’investissement et décisions de financement
"" Gestion des risques
"" Étude et analyse de marché

"" Gestion et développement d’un portefeuille clients
"" Marketing et segmentation
"" Ouverture de compte et produits attachés
"" Principe d’analyse et de gestion des actifs financiers
"" Bourse et marché des actions, gestion obligataire
"" Analyse financière et boursière de l’entreprise
"" Gestion de trésorerie

"" Institutions africaines et business système africain

"" Négociation commerciale : bases et pratique

"" Commerce international

"" Risques bancaires

"" Management et géo stratégie

"" Fiscalité des revenus et des valeurs mobilières du

"" Conflict-related development analysis

"" Planification stratégique d’entreprise

organisations forme et prépare à la création d’entre-

"" Marchés financiers

"" Gestion de portefeuille et gestion obligataire

ment jeunes est la principale cause de leur désarroi.

économique. La filière Entrepreneuriat et gestion des

"" Politique de financement

"" Principes de l’action entrepreneuriale

"" Mécanismes juridiques de règlement des conflits

organisations contribuent à résorber cette insécurité

"" Gestion bancaire

"" GRH partagée et management d’équipe

ique. Le manque d’emploi des populations notam-

l’instauration d’une bonne gouvernance au sein des

"" Diagnostic financier

"" Anthropologie africaine de l’entrepreneuriat

"" Coaching en technique de recherche d’emploi

La création d’entreprise économiquement viable et

"" Management et marketing stratégique

"" Analyse crédit/scoring

"" Logistique

humaine est sans doute celui de la sécurité économ-

"" Management de la production et de la qualité

"" Techniques d’expression orale et écrite

"" Gestion des ressources humaines et gestion d’équipe

L’un des piliers essentiels à l’atteinte de la sécurité

Master 1ère année

"" Droit des affaires

"" Créativité et innovation

Entrepreneuriat et gestion
des organisations

Licence 3ème année

Bacheliers motivés pour une formation
en création et gestion d’entreprises.
Diplômés des sciences économiques et
de gestions.
Travailleurs des secteurs bancaire et
financier et toute personne désireuse
de se former dans le domaine.

Licence 2ème année

Développer les compétences entrepreneuriales.
Accompagner et incuber les projets de
création d’entreprise.
Former au management et à la gestion des entreprises et organisations
financières.

"" Environnement des entreprises et pratique d’entreprise

Master 2ème année

Licence 1ère année

Master

"" Contrôle de gestion
"" Entrepreneurship et création d’entreprise
"" Droit OHADA des sociétés
"" Comptabilité bancaire, Comptabilité des assurances;
Entrepreneuriat

patrimoine
"" Organisation du patrimoine et produits financiers
de défiscalisation
"" Analyse des besoins de financement
"" Produits financiers et produits d’assurance-vie
"" Fiscalité et financements immobiliers
"" Propositions patrimoniales
"" Activité commerciale et rentabilité

"" Crowdfunding et financements alternatifs
"" Industrialisation de l’Afrique et chaînes de valeurs
"" Business plan : élaboration et mise en œuvre
"" Gestion de la croissance d’une startup/PME
Gestion des organisations financières
"" Gestion de la liquidité et institutions
"" Banking : pratique techniques bancaire 1
"" Plan comptable bancaire
"" Corporate finance

vous
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dès m

