
ISGEMA
INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION 
D’ECONOMIE ET DE MANAGEMENT

Etablissement autorisé par l’Etat et agréé par le FDFP  

L‘Innovation et 
l’Excellence 
sont nos Passions

LICENCES / INGENIEURS / MASTERS Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

Il comporte plusieurs filières :

*Assistanat de Direction
*Finance Comptabilité et Gestion d'Entreprise
*Gestion Commerciale
*Informatique & Dévéloppeur d'Applications 
*Logistique
*Ressources Humaines & Communication

Le Diplôme d'ingénieur est obtenu par toute personne 
qui a  reçu une formation scientifique  (niveau bac+5) 
la rendant apte à résoudre des problèmes de nature 
technologique, concrets et souvent complexes, liés à la 
conception, à la réalisation et à la mise en œuvre de 
produits, de systèmes ou de services. Cette aptitude 
résulte d'un ensemble de connaissances techniques 
d'une part, économiques, sociales et humaines d'autre 
part, reposant sur une solide culture scientifique.

Les candidats doivent justifier soit d’un diplôme national 
sanctionnant deux (2) années dans l’enseignement 
supérieur validées par un (DUT, DEUG, BTS,…),  
s o i t  d ’ u n   d i p l ô m e  o u  t i t re  é q u i v a l e n t .
Les filières ci-dessous sont ouvertes dans votre Institut 
de formation:
• Ingénieur  Finance Comptabilité,
• Ingénieur  Commerce,
• Ingénieur  Marketing Management, 
• Ingénieur  Banque et Assurance
• Ingénieur  Gestion des Ressources Humaines,
• Master 2  Banque et Assurance

PRATICIENS DE LA COMPTABILITE DES  
BANQUES ET DES FINANCES

La prestigieuse Université Jean Monnet  Saint-Etienne 
délocalisé son  MASTER 2 Banque et Finance diplôme 
d’Etat français de 3ème cycle pour vous à Abidjan.

Augmentez votre valeur ajoutée en préparant le MASTER 2 
Banque et Finance de l’Université Jean Monnet  
S a i n t - E t i e n n e ,  e t  b o o s t e r  v o t re  c a r r i è re .

AUTORISE par Le Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique pour les 
BTS, Licences Pro. et  Masters.

 AGREMENT PARTENAIRE

AGREE par le Fonds de Développement 
de la Formation Professionnelle (FDFP) 
de 1993 à ce jour dans plusieurs 
domaines de formation. 

PARTENARIAT AVEC L'UNIVERSITE JEAN 
MONNET DE SAINT-ÉTIENNE  IL porte 
notamment sur la délocalisation de 
plusieurs diplômes d’Etat français.

AUTORISATION

Durée de la formation est fonction du diplôme choisi

Inscrivez-vous dès maintenant et bénéficiez 
des nombreux avantages dont jouissent les 
étudiants Stéphanois.

ISGEMA à Abidjan en Côte d'Ivoire est en partenariat avec l'Université Jean Monnet (UJM) Saint-Étienne pour les formations de :

Tél. : (+225) 22 48 82 32 / 22 48 82 38
Cel : (+225) 40 11 10 67 / 07 07 83 45 

Fax : (+225) 22 48 82 34
E-mail : cepibformation@yahoo.fr 

Notre site Internet : www.cepibformation.ci 
ou venir nous voir à :

Cocody Danga près de l’ex Centre Culturel Américain, 
Boulevard de l’université face à la Sodemi, 

ABIDJAN CÔTE D'IVOIRE 

Renseignements  et Inscriptions 
au secrétariat de ISGEMA 

ISGEMA, nous formons les Cadres.

- MASTER 1 ECONOMIE & MANAGEMENT (en formation initiale et en formation continue) pouvant déboucher sur le MASTER 2 
                                                                         Banque et Finance et MASTER 2 Contrôle de Gestion et Audit Opérationnel 

  (en formation initiale et en formation continue)- MASTER 2 BANQUE ET FINANCE Pr Gilles JACOUD
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Formations Initiale & Continue

Master 2 Banque & Finance

Ingénieurs Master 1 

Economie & Management

Licences Professionnelles

BTS

Instauré pour coller davantage aux besoins des 
entreprises, ce cycle est ouvert aux titulaires d’un 
Baccalauréat ou tout autre diplôme équivalent, 
qui au bout de deux (2) ans obtiennent le Brevet 
de Technicien Supérieur (BTS).



I
SGEMA, cabinet créé en 1989 pour 
répondre aux enjeux du moment 
( I N F O R M A T I Q U E )  a  s u  

épouser l’air du temps pour se muer 
progressivement en un véritable 
centre de formation aussi bien en 

Informatique qu’en  Gestion 
(depuis 1993).

Véritable vecteur des méthodes  de 
gestion moderne au service des 
organisations, L'institut  ISGEMA a su, 
d è s  s a  c r é a t i o n ,  a l l i e r  l e s  
compétences des Professionnels 
rompus aux arcanes de leurs métiers 
à celles des Universitaires faisant 
autorité dans leurs domaines. Et ce, 
aussi bien dans la définition des 
objectifs pédagogiques que dans la 
mise en œuvre aujourd’hui des 
formations  axées sur : LES MASTER 2, 
LES MASTER 1 , LES LICENCES 
P R O F E S S I O N N E L L E S .

Av e c  s e s  p l u s i e u r s  a n n é e s  
d’expérience, l’ISGEMA occupe une 
place privilégiée dans la formation. 
Reconnu depuis plus de vingt et un 
(21) ans par le FDFP et quelques 
années  par  le  Min i s tère de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique l’ISGEMA 
séduit non seulement par la diversité 
d e  s e s  e n s e i g n e m e n t s ,  s e s  
programmes et  le  choix de 
partenaires prestigieux, mais aussi et 
surtout par un corps enseignant, issu à 
la fois des mondes Universitaire et 
Professionnel, qui garantit une prise 
en charge sérieuse et globale de 
l’étudiant, dans le respect total des 
référentiels de la LICENCE et des 
M A S T E R S .  A u j o u r d ' h u i ,  d e  
nombreuses entreprises de grande 
envergure nous font confiance pour la 
formation de leurs travailleurs 
(Cadres et Assimilés). Les Hommes et 
le matériel de qualité y sont pour 

réussir le pari. Nous vous invitons à 
l’instant à visiter nos structures 
didactiques de pointe.

résentationPP ISGEMA TISSE SA TOILE

OBTENEZ LES MASTERS  DE L'UNIVERSITE JEAN MONNET (UJM) 
SAINT-ÉTIENNE A ABIDJAN

POURQUOI ISGEMA INNOVE ? 

Analyste financier, Responsable achat à l'international, Contrôleur de gestion, Conseiller en 
Management, Economiste dans une grande Banque, Directeur de PME-PMI, vous avez 
désormais la possibilité avec  ISGEMA de préparer et d'obtenir le MASTER 2 Banque et 
Finance, le MASTER 1  Economie et Management, Etc... des diplômes de l'Université Jean 
Monnet SAINT-ÉTIENNE  à Abidjan.

Au moment  où  les pays  africains  
imaginent  des politiques d'intégration 
régionale pour revendiquer la place qui 

leur revient dans le concert des Nations, 
l'ingénierie de la formation doit accompagner le 
développement du continent en intégrant la 
culture innovante dans toutes ses stratégies. 
L’institut ISGEMA l'a si bien compris, qu'il s'est 
lancé dans la recherche de partenariat avec de 
grandes Universités à travers le monde. Cette 
démarche a permis d'obtenir de l'Université Jean 
Monnet Saint-Étienne la délocalisation de son 

MASTER 2 Banque et Finance, de son MASTER 1 Economie et management... à Abidjan (Côte d’Ivoire), un 
diplôme de 3ème cycle européen, un diplôme d’Etat français. 
En effet, la composante financière est devenue le pivot de l'entreprise: du contrôle de gestion à l'analyse 
financière, des décisions d'investissement au contrôle interne. Au demeurant, la discipline de la finance 
a connu, au cours de ces dernières années, une expansion spectaculaire et des transformations 
considérables qui imposent des comportements nouveaux pour des décisions nouvelles  sur  les  
Marchés  financiers.

OBJECTIS DE LA FORMATION

L'objectif majeur est de préparer les cadres à la maîtrise des 
dimensions nouvelles de la banque de l’assurance et de la 
finance et à l'adaptation aux changements continuels qui 

touchent cette discipline. 

L'objectif spécifique est de donner un sésame à tous les acteurs 
de la banque et finance, à la prise de décisions dans l'entreprise, à 
l'anticipation des besoins et à l'élaboration des stratégies de 
développement.
Vous obtenez un diplôme français à Abidjan (CÔTE D’IVOIRE) 
comme si vous avez suivi une année académique à Saint-Étienne 
en FRANCE. Et ce, d'autant plus que plusieurs missions 

d'enseignement sont prévues pendant l'année académique. 
Concrètement, les candidats proposés par l'ISGEMA verront leur dossier examiné par la commission 
de recrutement du MASTER à Saint-Étienne. Les candidats retenus pourront ensuite suivre à Abidjan 
la formation. 
Le candidat inscrit à l’Université Jean Monnet (UJM) Saint-Étienne bénéficie pendant l’année universitaire:
- d’une carte d'étudiant de l'Université Jean Monnet Saint-Étienne, 
- d’une clef qui lui permet d'accéder à la bibliothèque virtuelle de l'université pour ses recherches, 
- d’un certificat de scolarité.

PUBLIC CIBLE

N
ous  invitons  les  Cadres  comptables  et financiers de l'administration 
publique et des entreprises  privées,  Banquiers,  Cadres  du secteur de 
l'assurance, Auditeurs internes et externes, Fiscalistes titulaires d'une part :

 
- D'une maîtrise   ou   de   tout   autre   diplôme équivalent de gestion, Ingénieurs, 
praticiens de la comptabilité des banques et des finances, ayant une expérience 
significative d'au moins 3 ans à nous rejoindre pour le MASTER 2, durée 12 mois 

- D'autre part, les titulaires d'une licence de gestion ou de tout autre diplôme 
équivalent, ayant une expérience significative d'au moins 3 ans à nous rejoindre 

Le candidat titulaire d'une licence dans une filière technique et qui ne justifie pas 
de pré requis suffisants en 
gestion pourra s'inscrire au MASTER 1 en Economie et Management.
 
Le  candidat  titulaire  d'un  BTS  en  Finance Comptabilité  pourra  s'inscrire  au  cycle ingénieur  option:  

Durée de la formation 1 an.

01 – Extrait d'acte de naissance,
02 – Photocopie de la carte d'identité ou carte 
        consulaire ou passeport,
03 – Une copie légalisée du dernier diplôme, 
        photocopies des diplômes obtenus 
        (baccalauréat inclus),
04 – Curriculum Vitae,
05 - Photocopie des relevés de notes s'ils sont disponibles,
06 – Quatre (4)  photos d'identité de même tirage.

Dossiers A Fournir

-  Lettre de candidature détaillée : motivation pour intégrer 
  le MASTER 2 Banque et finance, attentes vis-à-vis 
  du programme proposé, projet professionnel, orientations 
  de carrières envisagées,
-  Certificat de travail, attestation de l'employeur ou autre 
  document attestant de la situation professionnelle, 
- Photocopies des relevés de notes (Baccalauréat inclus). 

Dossiers Complementaires A Fournir Pour Le MASTER 

pour le MASTER 1 en Economie et Management.
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