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1. ASSISTANAT DE DIRECTION 

BAC PRO : Baccalauréat Professionnel du soir 

DTS : Diplôme de Technicien Supérieur    

BTS : Brevet de Technicien Supérieur 

CAMES : Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 

N.B : même avec le Bac Pro. le candidat est obligé de s’inscrire en 1ère année. 

  

DIPLÔME DE BASE 

/PREMIERE ANNEE 

BAC (G1, A, Pro) 

Autres séries de BAC sur autorisation du Directeur Académique 

DUREE DE LA 

FORMATION 

Trois (03) ans avec possibilité de passer le BTS d’Etat et le DTS  (diplôme 

reconnu par le CAMES) en Secrétariat-Bureautique à la 2ème année  

INSCRIPTION EN 

PREMIERE ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, 

une copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à 

retirer à l'ISPP) et l’attestation ou le diplôme légalisé du BAC. 

INSCRIPTION EN 

DEUXIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, 

une copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à 

retirer à l'ISPP) et BAC + relevés de notes de L1. 

INSCRIPTION EN 

TROISIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, 

une copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à 

retirer à l'ISPP) et BAC + relevés de notes de  L1 et L2.  

DIPLÔME DE SORTIE Licence Professionnelle en Assistanat de Direction (LPAD) 

FRAIS DE 

SCOLARITE 

En Présentiel : 

-L1 / L2 Jour : 440 000 FCFA (1er versement 200 000 FCFA et 

le reste en 6 mensualités)  

-L1 / L2 Soir : 410 000  FCFA (1er versement 195 000 FCFA et le reste en 6 

mensualités)  

-L3 Jour comme Soir : 640 000  FCFA (1er versement 300 000 FCFA et le reste 

en 6 mensualités) 

 

En Ligne :  

-L1 / L2 : 515 000 FCFA (1er versement 215 000 FCFA et le reste en 6 

mensualités)  

- L3 : 740 000 FCFA (1er versement 360 000 FCFA et le reste en 7 

mensualités) 

AUTRES FRAIS 

Frais de tenue obligatoire pour les cours du jour L1 à L3 (Tissu, polo et cravate) = 

6 000f 

BTS d’Etat pour UPB                        (optionnel)               =        20 000 FCFA 

DTS/Examens et soutenances       (optionnel)                =        25 000 FCFA 

DEBOUCHES 
Secrétaire de direction, Secrétaire-comptable, Secrétaire-caissière, Assistant 

(e) de Direction… 

PERSPECTIVES Possibilité de poursuivre les études en vue de préparer un Master en GRH. 

http://ispp.bf/index.php/nos-filieres/2011-08-15-06-03-06/secretariat-bureautique
http://ispp.bf/index.php/etudiants/2011-08-15-06-27-56/frais-de-scolarite


2. BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION 

DIPLÔME DE BASE 

/PREMIERE ANNEE 
BAC toutes séries confondues 

DUREE DE LA 

FORMATION 

Trois (03) ans avec possibilité de passer le BTS d’Etat et le DTS à la 

2ème année 

INSCRIPTION EN 

PREMIERE ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la 

Directrice Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une lettre de 

motivation, un CV, deux photos d'identité récentes avec le nom et adresse 

au verso, une copie légalisée de la CNIB ou du passeport, une fiche 

d'inscription dûment remplie (à retirer à l'ISPP ou à télécharger sur le site 

internet de l’ISPP www.ispp.bf ) et une copie légalisée de l’attestation ou 

du diplôme du BAC. 

INSCRIPTION EN 

DEUXIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la 

Directrice Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une lettre de 

motivation, un CV, deux photos d’identité récentes avec le nom et adresse 

au verso, une copie légalisée de la CNIB ou du passeport, une fiche 

d'inscription dûment remplie (à retirer à l'ISPP ou à télécharger sur le site 

internet de l’ISPP www.ispp.bf), copie des relevés de notes de B1 et une 

copie légalisée du diplôme du BAC. 

INSCRIPTION EN 

TROISIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la 

Directrice Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une lettre de 

motivation, un CV, deux photos d’identité récentes avec le nom et adresse 

au verso, une copie légalisée de la CNIB ou du passeport, une fiche 

d'inscription dûment remplie (à retirer à l'ISPP ou à télécharger sur le site 

internet de l’ISPP www.ispp.bf), copie des relevés de notes de B1 et B2 ou 

de L1, L2 et du BTS ou du DTS et une copie légalisée du diplôme du BAC. 

DIPLÔME DE SORTIE Bachelor in Business Administration (BBA)  

FRAIS DE SCOLARITE 

- B1 : 1 000 000 FCFA (1er versement 500 000 FCFA  et le reste en 04 

mensualités de décembre à mars)  

- B2 : 1 200 000  FCFA (1er versement 600 000 FCFA  et le reste en 04 

mensualités de décembre à mars)  

- B3 : 1 500 000  FCFA (1er versement 800 000 FCFA  et le reste en 04 

mensualités de décembre à mars) 

 Cette formation n’existe pas en ligne 

AUTRES FRAIS 
Frais de concours d’entrée            (obligatoire)             =        63 000 FCFA 

Frais de tenue (Tissu, polo et cravate) = 6 000f 

DEBOUCHES 

Cadre polyvalent pouvant travailler en Banque, dans une Agence 

Marketing, de Finance, de RH. L’apprenant à la fin de la formation aura des 

aptitudes à entreprendre et concevoir des projets de lui-même. 

PERSPECTIVES 
Possibilité de poursuivre les études en vue de préparer un Master ou de 

continuer en MBA 

B1: Bachelor 1ère année    MBA: Master in Business Administration 

B2: Bachelor 2ème année   DTS : Diplôme de Technicien Supérieur 

BTS : Brevet de Technicien Supérieur CAMES : Conseil Africain et Malgache pour 

l’Enseignement Supérieur 

  

http://www.ispp.bf/
http://www.ispp.bf/
http://www.ispp.bf/


 

3. BANQUE ET INSTITUTIONS DE MICROFINANCE 

DIPLÔME DE BASE 
BAC ( G2, C, D, H, PRO) 

Autres séries de BAC sur autorisation du Directeur Académique 

DUREE DE LA 

FORMATION 

Trois (03) ans avec possibilité de passer le BTS d’Etat et le DTS en 

BANQUE (reconnu par le CAMES) OU en BIMF (diplôme reconnu par le 

CAMES) à la 2ème année 

INSCRIPTION EN 

PREMIERE ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, 

une copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à 

retirer à l'ISPP) et l’attestation ou le diplôme légalisé du BAC. 

INSCRIPTION EN 

DEUXIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, 

une copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à 

retirer à l'ISPP) et BAC + relevés de notes de L1. 

INSCRIPTION EN 

TROISIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, 

une copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à 

retirer à l'ISPP) et BAC + relevés de notes de L1 et L2.  

DIPLÔME DE SORTIE Licence en Finance-Banque ou en BIMF 

FRAIS DE SCOLARITE 

En Présentiel : 

-L1 / L2 Jour : 440 000 FCFA (1er versement 200 000 FCFA et 

le reste en 6 mensualités)  

-L1 / L2 Soir : 410 000  FCFA (1er versement 195 000 FCFA et le reste en 6 

mensualités)  

-L3 Jour comme Soir : 640 000  FCFA (1er versement 300 000 FCFA et le reste 

en 6 mensualités) 

 

En Ligne :  

-L1 / L2 : 515 000 FCFA (1er versement 215 000 FCFA et le reste en 6 

mensualités)  

- L3 : 740 000 FCFA (1er versement 360 000 FCFA et le reste en 7 

mensualités) 

AUTRES FRAIS 

Frais de tenue obligatoire pour les cours du jour L1 à L3 (Tissu, polo et cravate) = 

6 000f 

BTS d’Etat pour UPB                        (optionnel)               =        20 000 FCFA 

DTS/Examens et soutenances       (optionnel)                =        25 000 FCFA 

DEBOUCHES 

Chargé de compte, Responsable Credoc (crédit documentaire) ou rem doc 

(remise documentaire), Chef de service engagement, Compensateur, 

Guichetier, Chargé d’étude de crédit, Chef de service financier, Assistant de 

gestion, gestionnaire de portefeuille client, gestionnaire de compte client. 

PERSPECTIVES 
Possibilité de poursuivre les études en vue de préparer un Master en Finance, 

en BIMF. 

 DTS : Diplôme de Technicien Supérieur 

BTS : Brevet de Technicien Supérieur 

CAMES : Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 

BAC PRO : Baccalauréat Professionnel 

http://ispp.bf/index.php/nos-filieres/2011-08-15-06-03-06/finance-banque
http://ispp.bf/index.php/etudiants/2011-08-15-06-27-56/frais-de-scolarite


4. COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET MARKETING 

DTS : Diplôme de Technicien Supérieur 

BTS : Brevet de Technicien Supérieur 

CAMES : Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 

BAC PRO : Baccalauréat Professionnel 

DIPLÔME DE BASE 

/PREMIERE ANNEE 

BAC (A, D, G1, G2) 

Autres séries de BAC sur autorisation du Directeur Académique 

DUREE DE LA 

FORMATION 

Trois (03) ans avec possibilité de passer le BTS d’Etat et le DTS en COMMUNICATION 

D’ENTREPRISE (reconnu par le CAMES) à la 2èmeannée 

INSCRIPTION EN 

PREMIERE ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice Générale de 

l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, une copie légalisée de la 

CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à retirer à l'ISPP) et l’attestation ou le diplôme 

légalisé du BAC. 

INSCRIPTION EN 

DEUXIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice Générale de 

l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, une copie légalisée de la 

CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à retirer à l'ISPP) et BAC + relevés de notes 

de L1. 

INSCRIPTION EN 

TROISIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice Générale de 

l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, une copie légalisée de la 

CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à retirer à l'ISPP) et BAC + relevés de notes 

de L1 et L2.  

DIPLÔME DE SORTIE Licence en Communication d’Entreprise et Markéting 

FRAIS DE 

SCOLARITE 

En Présentiel : 

-L1 / L2 Jour : 440 000 FCFA (1er versement 200 000 FCFA et 

le reste en 6 mensualités)  

-L1 / L2 Soir : 410 000  FCFA (1er versement 195 000 FCFA et le reste en 6 mensualités)  

-L3 Jour comme Soir : 640 000  FCFA (1er versement 300 000 FCFA et le reste en 6 

mensualités) 

 

En Ligne :  

-L1 / L2 : 515 000 FCFA (1er versement 215 000 FCFA et le reste en 6 mensualités)  

- L3 : 740 000 FCFA (1er versement 360 000 FCFA et le reste en 7 mensualités) 

AUTRES FRAIS 

Frais de tenue obligatoire pour les cours du jour L1 à L3 (Tissu, polo et cravate) = 6 000f 

BTS d’Etat pour UPB                        (optionnel)               =        20 000 FCFA 

DTS/Examens et soutenances       (optionnel)                =        25 000 FCFA 

DEBOUCHES En Agence de communication : Conseiller des annonceurs ; Assistant du Chargé d’études ; 

Acheteur d’arts. En Entreprise : Assistant du Directeur de communication, du chargé de 

relation publique ou de l’Attaché de presse ; Négociateur ; Chargé de communication 

interne ; Commercial ; Chargé de prospection et vente, Responsable Marketing ; Chargé de 

promotion marketing opérationnel ;Chargé d’études Marketing ; Directeur de 

communication ;Chef de Projet Marketing ; Assistant Marketing ; Chargé de 

Communication ; Média-planneur ; Consultant ; Chef de Pub en agence ; Chargé d’études 

média. Aux Médias : Animateur audio-vidéo ; Acheteur média. 

PERSPECTIVES 
Possibilité de poursuivre les études en vue de préparer un Master en Communication 

d’Entreprise et en GRH. 

http://ispp.bf/index.php/nos-filieres/2011-08-15-06-03-06/communication-d-entreprise
http://ispp.bf/index.php/etudiants/2011-08-15-06-27-56/frais-de-scolarite
http://www.marketing-etudiant.fr/metier-marketing/responsable-marketing.php
http://www.marketing-etudiant.fr/metier-marketing/charge-d-etudes-marketing.php
http://www.marketing-etudiant.fr/metier-communication/directeur-de-communication.php
http://www.marketing-etudiant.fr/metier-communication/directeur-de-communication.php
http://www.marketing-etudiant.fr/metier-marketing/chef-de-projet.php
http://www.marketing-etudiant.fr/metier-marketing/assistante-marketing.php
http://www.marketing-etudiant.fr/metier-publicite/chef-de-pub-en-agence.php
http://www.marketing-etudiant.fr/metier-communication/charge-etudes-media.php
http://www.marketing-etudiant.fr/metier-communication/charge-etudes-media.php


5. DOUBLE DIPLOMATION 

En quoi consiste cette 

formation 

A partir de la rentrée académique 2020-2021, l’ISPP, grâce à ses 20 ans de professionnalisme dans l’enseignement supérieur, à l’expertise 

de ses partenariats diversifiés répandus dans les quatre coins du monde et avec l’appui de son partenaire français, l’Institut de Formation 

aux Affaires et à la Gestion/IFAG, vous propose des formations avec double diplomation et la possibilité d’obtenir jusqu’à quatre (04) 

diplômes en trois (03) ans.  

L’objectif principal de cette formation est de permettre à l’apprenant d’avoir une formation complète dès les premières années de son 

parcours académique, en lui donnant la possibilité de suivre les deux formations, par filière et BBA, pour obtenir au bout de trois (03) 

ans un diplôme de spécialité, une licence de l’ISPP et un diplôme polyvalent, le Bachelor de l’IFAG. Pour les apprenants qui auront 

choisi la double diplômation, il leur sera permis de faire le parcours Licence de l’ISPP et le Bachelor de l’IFAG. Ils choisiront alors une 

filière parmi dans la liste des filières de l’ISPP en fonction de la série de leur BAC. 

Donnez-vous la chance d’obtenir un Brevet de Technicien Supérieur d’Etat (BTS d’Etat), un Diplôme de Technicien Supérieur (DTS), 

un Bachelor de l’institut français IFAG et une licence professionnelle dans une filière de votre choix, en vous formant à l’ISPP, le seul 

campus IFAG en Afrique et tout ça en seulement trois (03) ans. 

DUREE DE LA 

FORMATION 
Trois (03) ans avec possibilité de passer le BTS d’Etat et le DTS à la 2ème année 

INSCRIPTION EN 

PREMIERE ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de 

naissance, une lettre de motivation, un CV, deux photos d’identité récentes avec le nom et adresse au verso, une copie 

légalisée de la CNIB ou du passeport, une fiche d'inscription dûment remplie (à retirer à l'ISPP ou à télécharger sur le site 

internet de l’ISPP www.ispp.bf ) et une copie légalisée de l’attestation ou du diplôme du BAC. 

INSCRIPTION EN 

DEUXIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de 

naissance, une lettre de motivation, un CV, deux photos d’identité récentes avec le nom et adresse au verso, une copie 

légalisée de la CNIB ou du passeport, une fiche d'inscription dûment remplie (à retirer à l'ISPP ou à télécharger sur le site 

internet de l’ISPP www.ispp.bf), copie des relevés de notes de L1/B1 et une copie légalisée du diplôme du BAC. 

INSCRIPTION EN 

TROISIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de 

naissance, une lettre de motivation, un CV, deux photos d’identité récentes avec le nom et adresse au verso, une copie 

légalisée de la CNIB ou du passeport, une fiche d'inscription dûment remplie (à retirer à l'ISPP ou à télécharger sur le site 

internet de l’ISPP www.ispp.bf), copie des relevés de notes de B1 et B2 ou de L1, L2 et du BTS ou du DTS et une copie 

légalisée du diplôme du BAC. 

DIPLÔMES DE SORTIE Licence Professionnelle et Bachelor in Business Administration (BBA)  

http://www.ispp.bf/
http://www.ispp.bf/
http://www.ispp.bf/


FRAIS DE SCOLARITE 

- B1/L1 : 1 200 000 FCFA (1er versement 600 000 FCFA  et le reste en 04 mensualités de décembre à mars)  

- B2/L2 : 1 500 000  FCFA (1er versement 800 000 FCFA  et le reste en 04 mensualités de décembre à mars)  

- B3/L3 : 1 700 000  FCFA (1er versement 900 000 FCFA  et le reste en 04 mensualités de décembre à mars) 

 Cette formation n’existe pas en ligne 

AUTRES FRAIS 
Frais de concours d’entrée            (obligatoire)             =        63 000 FCFA 

Frais de tenue (Tissu, polo et cravate) = 6 000f 

DEBOUCHES 
Cadre polyvalent pouvant travailler en Banque, dans une Agence Marketing, de Finance, de RH. L’apprenant à la fin de la 

formation aura des aptitudes à entreprendre et concevoir des projets de lui-même. 

PERSPECTIVES Possibilité de poursuivre les études en vue de préparer un Master ou de continuer en MBA 

B1: Bachelor 1ère année 

B2: Bachelor 2ème année   

MBA: Master in Business Administration 

DTS : Diplôme de Technicien Supérieur 

BTS : Brevet de Technicien Supérieur 

CAMES : Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur. 
 



Page 9 sur 18  Année académique 2021-2022 
 

6. DROIT  

DIPLÔME DE BASE BAC (A, D, C, G1, G2) 

DUREE DE LA 

FORMATION 
3 ans 

INSCRIPTION EN 

PREMIERE ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la 

Directrice Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une 

photo d'identité récente, une fiche d'inscription dûment remplie (à 

retirer à l'ISPP) et l’attestation ou le diplôme légalisé du BAC. 

INSCRIPTION EN 

DEUXIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la 

Directrice Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une 

photo d'identité récente, une copie légalisée de la CNIB, une fiche 

d'inscription dûment remplie (à retirer à l'ISPP) et BAC + relevés de 

notes de L1. 

INSCRIPTION EN 

TROISIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la 

Directrice Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une 

photo d'identité récente, une copie légalisée de la CNIB, une fiche 

d'inscription dûment remplie (à retirer à l'ISPP) et BAC + relevés de 

notes de L1 et L2. 

FRAIS DE SCOLARITE 

En Présentiel : 

-L1 / L2 Jour : 440 000 FCFA (1er versement 200 000 FCFA et 

le reste en 6 mensualités)  

-L1 / L2 Soir : 410 000  FCFA (1er versement 195 000 FCFA et le reste 

en 6 mensualités)  

-L3 Jour comme Soir : 640 000  FCFA (1er versement 300 000 FCFA 

et le reste en 6 mensualités) 

 

En Ligne :  

-L1 / L2 : 515 000 FCFA (1er versement 215 000 FCFA et le reste en 6 

mensualités)  

- L3 : 740 000 FCFA (1er versement 360 000 FCFA et le reste en 7 

mensualités) 

AUTRES FRAIS 
Frais de tenue obligatoire pour les cours du jour L1 à L3 (Tissu, polo et 

cravate) = 6 000f 

DIPLÔME DE SORTIE Licence Professionnelle en Droit (option : privé ou public) 

DEBOUCHES 
conseiller en gestion de patrimoine ; juriste en entreprise ; 

Collaborateur juridique. 

PERSPECTIVES 
Possibilité de poursuivre les études en vue de préparer un Master 

Droit des Affaires et Fiscalité. 

DTS : Diplôme de Technicien Supérieur 

BTS : Brevet de Technicien Supérieur 

CAMES : Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 

BAC PRO : Baccalauréat Professionnel 
  

http://ispp.bf/index.php/nos-filieres/2011-08-15-06-03-06/droit-des-affaires-et-fiscalite
http://ispp.bf/index.php/etudiants/2011-08-15-06-27-56/frais-de-scolarite
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7. ECONOMIE  

DIPLÔME DE BASE 
Pour la L1 : BAC (D, C, G2) 

Autres séries de BAC sur autorisation du Directeur Académique. 

DUREE DE LA 

FORMATION 
3 ans  

INSCRIPTION EN 

PREMIERE ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, une 

fiche d'inscription dûment remplie (à retirer à l'ISPP) et l’attestation ou le diplôme 

légalisé du BAC. 

INSCRIPTION EN 

DEUXIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, une 

copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à retirer à 

l'ISPP) et BAC + relevés de notes de L1. 

INSCRIPTION EN 

TROISIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, une 

copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à retirer à 

l'ISPP) et BAC + relevés de notes de L1 et L2. 

FRAIS DE SCOLARITE 

En Présentiel : 

-L1 / L2 Jour : 440 000 FCFA (1er versement 200 000 FCFA et 

le reste en 6 mensualités)  

-L1 / L2 Soir : 410 000  FCFA (1er versement 195 000 FCFA et le reste en 6 

mensualités)  

-L3 Jour comme Soir : 640 000  FCFA (1er versement 300 000 FCFA et le reste 

en 6 mensualités) 

 

En Ligne :  

-L1 / L2 : 515 000 FCFA (1er versement 215 000 FCFA et le reste en 6 

mensualités)  

- L3 : 740 000 FCFA (1er versement 360 000 FCFA et le reste en 7 

mensualités) 

AUTRES FRAIS 

Frais de tenue obligatoire pour les cours du jour L1 à L3 (Tissu, polo et cravate) = 

6 000f  

BTS d’Etat pour UPB          (optionnel pour BTS FC)               =        20 000 FCFA 

DTS/Examens et soutenances (optionnel pour DTS FC)       =        25 000 FCFA 

DIPLÔME DE SORTIE 
Licence Professionnelle en Économie et Organisation des Entreprises et des 

Organisations 

DEBOUCHES 

Direction PME/PMI - chargé de clientèle, chargé d'affaires - collaborateur de service 

d'administration des ventes- assistant contrôleur de gestion - collaborateur de 

services d'administration générale. 

PERSPECTIVES 
Possibilité de poursuivre les études en vue de préparer un Master en Gestion des 

Entreprises, EGEO. 

DTS : Diplôme de Technicien Supérieur 

BTS : Brevet de Technicien Supérieur 

CAMES : Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 

BAC PRO : Baccalauréat Professionnel 

http://ispp.bf/index.php/nos-filieres/2011-08-15-06-03-06/economie-et-gestion-des-entreprises-et-organisations
http://ispp.bf/index.php/etudiants/2011-08-15-06-27-56/frais-de-scolarite
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8. FINANCE BANQUE  

DIPLÔME DE BASE 
BAC ( G2, C, D, H, PRO) 

Autres séries de BAC sur autorisation du Directeur Académique 

DUREE DE LA 

FORMATION 

Trois (03) ans avec possibilité de passer le BTS d’Etat et le DTS en 

BANQUE (reconnu par le CAMES) OU en BIMF (diplôme reconnu par le 

CAMES) à la 2ème année 

INSCRIPTION EN 

PREMIERE ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, 

une copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à retirer 

à l'ISPP) et l’attestation ou le diplôme légalisé du BAC. 

INSCRIPTION EN 

DEUXIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, 

une copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à retirer 

à l'ISPP) et BAC + relevés de notes de L1 et L1. 

INSCRIPTION EN 

TROISIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, 

une copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à retirer 

à l'ISPP) et BAC + relevés de notes de L2. 

FRAIS DE SCOLARITE 

En Présentiel : 

-L1 / L2 Jour : 440 000 FCFA (1er versement 200 000 FCFA et 

le reste en 6 mensualités)  

-L1 / L2 Soir : 410 000  FCFA (1er versement 195 000 FCFA et le reste en 6 

mensualités)  

-L3 Jour comme Soir : 640 000  FCFA (1er versement 300 000 FCFA et le 

reste en 6 mensualités) 

 

En Ligne :  

-L1 / L2 : 515 000 FCFA (1er versement 215 000 FCFA et le reste en 6 

mensualités)  

- L3 : 740 000 FCFA (1er versement 360 000 FCFA et le reste en 7 

mensualités) 

AUTRES FRAIS 

Frais de tenue obligatoire pour les cours du jour L1 à L3 (Tissu, polo et cravate) 

= 6 000f 

BTS d’Etat pour UPB                        (optionnel)               =        20 000 FCFA 

DTS/Examens et soutenances       (optionnel)                =        25 000 FCFA 

DIPLÔME DE SORTIE Licence en Finance-Banque ou en BIMF 

DEBOUCHES 

Chargé de compte, Responsable Credoc (crédit documentaire), et rem doc 

(remise documentaire), Chef de service engagement, Compensateur, Guichetier, 

Chargé d’étude de crédit, Chef de service financier, Assistant de gestion, 

gestionnaire de portefeuille client, gestionnaire de compte client. 

PERSPECTIVES 
Possibilité de poursuivre les études en vue de préparer un Master en Finance, en 

BIMF. 

DTS : Diplôme de Technicien Supérieur 

BTS : Brevet de Technicien Supérieur 

CAMES : Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 

BAC PRO : Baccalauréat Professionnel 
  

http://ispp.bf/index.php/nos-filieres/2011-08-15-06-03-06/finance-banque
http://ispp.bf/index.php/etudiants/2011-08-15-06-27-56/frais-de-scolarite
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9. FINANCE COMPTABILITE 

DIPLÔME DE BASE 

/PREMIERE ANNEE 

BAC ( G2, C, D, H, PRO) 

Autres séries de BAC sur autorisation du Directeur Académique 

DUREE DE LA 

FORMATION 

Trois (03) ans avec possibilité de passer le BTS d’Etat et le DTS (diplôme 

reconnu par le CAMES) à la 2ème année 

INSCRIPTION EN 

PREMIERE ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, 

une copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à retirer 

à l'ISPP) et l’attestation ou le diplôme légalisé du BAC. 

INSCRIPTION EN 

DEUXIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, 

une copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à retirer 

à l'ISPP) et BAC + relevés de notes de L1. 

INSCRIPTION EN 

TROISIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, 

une copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à retirer 

à l'ISPP) et BAC + relevés de notes de L1 et L2.  

DIPLÔME DE SORTIE Licence Pro. Finance Comptabilité  

FRAIS DE SCOLARITE 

En Présentiel : 

-L1 / L2 Jour : 440 000 FCFA (1er versement 200 000 FCFA et 

le reste en 6 mensualités)  

-L1 / L2 Soir : 410 000  FCFA (1er versement 195 000 FCFA et le reste en 6 

mensualités)  

-L3 Jour comme Soir : 640 000  FCFA (1er versement 300 000 FCFA et le reste en 

6 mensualités) 

 

En Ligne :  

-L1 / L2 : 515 000 FCFA (1er versement 215 000 FCFA et le reste en 6 mensualités)  

- L3 : 740 000 FCFA (1er versement 360 000 FCFA et le reste en 7 mensualités) 

AUTRES FRAIS 

Frais de tenue obligatoire pour les cours du jour L1 à L3 (Tissu, polo et cravate) = 

6 000f 

BTS d’Etat pour UPB                        (optionnel)               =        20 000 FCFA 

DTS/Examens et soutenances       (optionnel)                =        25 000 FCFA 

DEBOUCHES 
Comptable, Chef comptable, gestionnaire de compte, Assistant de gestion, 

gestionnaire de compte client, gestionnaire de portefeuille client. 

PERSPECTIVES 
Possibilité de poursuivre les études en vue de préparer un Master en FCC, CCA, 

CGF. 

DTS : Diplôme de Technicien Supérieur 

BTS : Brevet de Technicien Supérieur 

CAMES : Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur, BAC PRO : 

Baccalauréat Professionnel 

  

http://ispp.bf/index.php/nos-filieres/2011-08-15-06-03-06/finance-comptabilite
http://ispp.bf/index.php/etudiants/2011-08-15-06-27-56/frais-de-scolarite
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10. GENIE CIVIL (BTP) 

DIPLÔME DE BASE BAC (C, D, E, F3, F4,) 

Autres séries de BAC sur autorisation du Directeur Académique 

DUREE DE LA 

FORMATION 

Trois (03) ans avec possibilité de passer le BTS d’Etat et le DTS à la 

2ème année 

INSCRIPTION EN 

PREMIERE ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la 

Directrice Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo 

d'identité récente, une copie légalisée de la CNIB, une fiche 

d'inscription dûment remplie (à retirer à l'ISPP) et l’attestation ou le 

diplôme légalisé du BAC. 

INSCRIPTION EN 

DEUXIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la 

Directrice Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo 

d'identité récente, une copie légalisée de la CNIB, une fiche 

d'inscription dûment remplie (à retirer à l'ISPP) et BAC + relevés de 

notes de L1. 

INSCRIPTION EN 

TROISIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la 

Directrice Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo 

d'identité récente, une copie légalisée de la CNIB, une fiche 

d'inscription dûment remplie (à retirer à l'ISPP) et BAC + relevés de 

notes de L1 et L2. 

SCOLARITES 

-L1 / L2 : 615 000 FCFA (1er versement 300 000 FCFA et le reste en 6 

mensualités)  

-L3 : 765 000 FCFA (1er versement 350 000 FCFA et le reste en 8 

mensualités) 

 

Cette formation n’existe pas en ligne ni en soir pour l’instant 

AUTRES FRAIS 

Frais de tenue obligatoire pour les cours du jour L1 à L3 (Tissu, polo et 

cravate) = 6 000f 

BTS d’Etat pour UPB                        (optionnel)               =        20 000 FCFA 

DTS/Examens et soutenances       (optionnel)                =        25 000 FCFA 

DIPLÔME DE SORTIE Licence en Génie Civil 

DEBOUCHES Métiers d’ingénierie du secteur Bâtiment et Travaux Publics. 

PERSPECTIVES Poursuivre un master en génie civil. 

 

DTS : Diplôme de Technicien Supérieur 

BTS : Brevet de Technicien Supérieur 

CAMES : Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 

BAC PRO : Baccalauréat Professionnel 
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11. GESTION COMMERCIALE ET MARKETING 

DIPLÔME DE BASE 

/PREMIERE ANNEE 

BAC ( A, G2, C, D, H, PRO) 

Autres séries de BAC sur autorisation du Directeur Académique 

DUREE DE LA 

FORMATION 

Trois (03) ans avec possibilité de passer le BTS d’Etat et le DTS en GESTION 

COMMERCIALE (GC) ou en MARKETING MANAGEMENT (MM) (diplômes 

reconnus par le CAMES) à la 2ème année 

INSCRIPTION EN 

PREMIERE ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice Générale 

de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, une copie 

légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à retirer à l'ISPP) et 

l’attestation ou le diplôme légalisé du BAC. 

INSCRIPTION EN 

DEUXIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice Générale 

de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, une copie 

légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à retirer à l'ISPP) et BAC 

+ relevés de notes de L1. 

INSCRIPTION EN 

TROISIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice Générale 

de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, une copie 

légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à retirer à l'ISPP) et BAC 

+ relevés de notes de L1 et L2.  

DIPLÔME DE 

SORTIE 

Licence en Gestion commerciale et Markéting (GCM) ou en Gestion et Markéting 

(GM). 

FRAIS DE 

SCOLARITE 

En Présentiel : 

-L1 / L2 Jour : 440 000 FCFA (1er versement 200 000 FCFA et 

le reste en 6 mensualités)  

-L1 / L2 Soir : 410 000  FCFA (1er versement 195 000 FCFA et le reste en 6 mensualités)  

-L3 Jour comme Soir : 640 000  FCFA (1er versement 300 000 FCFA et le reste en 6 

mensualités) 

 

En Ligne :  

-L1 / L2 : 515 000 FCFA (1er versement 215 000 FCFA et le reste en 6 mensualités)  

- L3 : 740 000 FCFA (1er versement 360 000 FCFA et le reste en 7 mensualités) 

AUTRES FRAIS 
Frais de tenue obligatoire pour les cours du jour L1 à L3 (Tissu, polo et cravate) = 6 000f 

BTS d’Etat pour UPB                        (optionnel)               =        20 000 FCFA 

DTS/Examens et soutenances       (optionnel)                =        25 000 FCFA 

DEBOUCHES 

Commercial, Négociateur, Assistant ou chef de produit marketing, Chargé de 

prospection et vente, Assistant de gestion ; gestionnaire de portefeuille client, 

gestionnaire de compte client, Chef de service engagement. 

PERSPECTIVES 
Possibilité de poursuivre les études en vue de préparer un Master en Markéting 

Stratégie. 

DTS : Diplôme de Technicien Supérieur 

BTS : Brevet de Technicien Supérieur 

CAMES : Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 

BAC PRO : Baccalauréat Professionnel 

  

http://ispp.bf/index.php/nos-filieres/2011-08-15-06-03-06/gestion-et-marketing
http://ispp.bf/index.php/etudiants/2011-08-15-06-27-56/frais-de-scolarite
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12. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

DIPLÔME DE BASE 

/PREMIERE ANNEE 
BAC (Toutes séries) 

DUREE DE LA 

FORMATION 

Trois (03) ans avec possibilité de passer le BTS d’Etat et le DTS (diplôme 

reconnu par le CAMES) à la 2ème année 

INSCRIPTION EN 

PREMIERE ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, 

une copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à retirer 

à l'ISPP) et l’attestation ou le diplôme légalisé du BAC. 

INSCRIPTION EN 

DEUXIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, 

une copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à retirer 

à l'ISPP) et BAC + relevés de notes de L1. 

INSCRIPTION EN 

TROISIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, 

une copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à retirer 

à l'ISPP) et BAC + relevés de notes de L1 et L2.  

FRAIS DE 

SCOLARITE 

En Présentiel : 

-L1 / L2 Jour : 440 000 FCFA (1er versement 200 000 FCFA et 

le reste en 6 mensualités)  

-L1 / L2 Soir : 410 000  FCFA (1er versement 195 000 FCFA et le reste en 6 

mensualités)  

-L3 Jour comme Soir : 640 000  FCFA (1er versement 300 000 FCFA et le reste en 

6 mensualités) 

 

En Ligne :  

-L1 / L2 : 515 000 FCFA (1er versement 215 000 FCFA et le reste en 6 mensualités)  

- L3 : 740 000 FCFA (1er versement 360 000 FCFA et le reste en 7 

mensualités) 

AUTRES FRAIS 

Frais de tenue obligatoire pour les cours du jour L1 à L3 (Tissu, polo et cravate) = 

6 000f 

BTS d’Etat pour UPB                        (optionnel)               =        20 000 FCFA 

DTS/Examens et soutenances       (optionnel)                =        25 000 FCFA 

DEBOUCHES 
Chef de section du personnel, Responsable administratif, Chef de personnel, 

Assistant en GRH, Gestionnaire des RH. 

PERSPECTIVES Possibilité de poursuivre les études en vue de préparer un Master en GRH. 

DTS : Diplôme de Technicien Supérieur 

BTS : Brevet de Technicien Supérieur 

CAMES : Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 

BAC PRO : Baccalauréat Professionnel 
  

http://ispp.bf/index.php/nos-filieres/2011-08-15-06-03-06/gestion-ressources-humaines
http://ispp.bf/index.php/etudiants/2011-08-15-06-27-56/frais-de-scolarite
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13. MANAGEMENT DES PROJETS 

DIPLÔME DE BASE 

/PREMIERE ANNEE 
BAC (Toutes séries) 

DUREE DE LA 

FORMATION 
3 ans 

INSCRIPTION EN 

PREMIERE ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, 

une copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à 

retirer à l'ISPP) et l’attestation ou le diplôme légalisé du BAC. 

INSCRIPTION EN 

DEUXIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, 

une copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à 

retirer à l'ISPP) et BAC + relevés de notes de L1. 

INSCRIPTION EN 

TROISIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité récente, 

une copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment remplie (à 

retirer à l'ISPP) et BAC + relevés de notes de L1 et L2.  

DIPLÔME DE SORTIE Licence Professionnelle en Management des Projets 

FRAIS DE SCOLARITE 

En Présentiel : 

-L1 / L2 Jour : 440 000 FCFA (1er versement 200 000 FCFA et 

le reste en 6 mensualités)  

-L1 / L2 Soir : 410 000  FCFA (1er versement 195 000 FCFA et le reste en 6 

mensualités)  

-L3 Jour comme Soir : 640 000  FCFA (1er versement 300 000 FCFA et le reste 

en 6 mensualités) 

 

En Ligne :  

-L1 / L2 : 515 000 FCFA (1er versement 215 000 FCFA et le reste en 6 

mensualités)  

- L3 : 740 000 FCFA (1er versement 360 000 FCFA et le reste en 7 

mensualités) 

AUTRES FRAIS 

Frais de tenue obligatoire pour les cours du jour L1 à L3 (Tissu, polo et cravate) = 

6 000f 

BTS d’Etat pour UPB                        (optionnel)               =        20 000 FCFA 

DTS/Examens et soutenances       (optionnel)                =        25 000 FCFA 

DEBOUCHES 
chef de projets dans les ONG ou assistant chef de projet dans des 

organisations de plus grande taille 

PERSPECTIVES 
Possibilité de poursuivre les études en vue de préparer un Master en 

Management des Projets. 

DTS : Diplôme de Technicien Supérieur 

BTS : Brevet de Technicien Supérieur 

CAMES : Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 

BAC PRO : Baccalauréat Professionnel  

http://ispp.bf/index.php/nos-filieres/2011-08-15-06-03-06/management-strategique-de-projets
http://ispp.bf/index.php/etudiants/2011-08-15-06-27-56/frais-de-scolarite
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14. TRANSPORT & LOGISTIQUE 

DIPLÔME DE BASE 
BAC ( G2, C, D, H, PRO)  

Autres séries de BAC sur autorisation du Directeur Académique 

DUREE DE LA 

FORMATION 

Trois (03) ans avec possibilité de passer le BTS d’Etat et le DTS (diplôme 

reconnu par le CAMES) à la 2ème année 

INSCRIPTION EN 

PREMIERE ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité 

récente, une copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment 

remplie (à retirer à l'ISPP) et l’attestation ou le diplôme légalisé du BAC. 

INSCRIPTION EN 

DEUXIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité 

récente, une copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment 

remplie (à retirer à l'ISPP) et BAC + relevés de notes de L1. 

INSCRIPTION EN 

TROISIEME ANNEE 

Dossier d’inscription : demande manuscrite adressée à Madame la Directrice 

Générale de l'ISPP, un extrait d'acte de naissance, une photo d'identité 

récente, une copie légalisée de la CNIB, une fiche d'inscription dûment 

remplie (à retirer à l'ISPP) et BAC + relevés de notes de L1 et L2. 

Autres niveaux sur autorisation du Directeur Académique 

FRAIS DE SCOLARITE 

En Présentiel : 

-L1 / L2 Jour : 440 000 FCFA (1er versement 200 000 FCFA et 

le reste en 6 mensualités)  

-L1 / L2 Soir : 410 000  FCFA (1er versement 195 000 FCFA et le reste 

en 6 mensualités)  

-L3 Jour comme Soir : 640 000  FCFA (1er versement 300 000 FCFA et 

le reste en 6 mensualités) 

 

En Ligne :  

-L1 / L2 : 515 000 FCFA (1er versement 215 000 FCFA et le reste en 6 

mensualités)  

- L3 : 740 000 FCFA (1er versement 360 000 FCFA et le reste en 7 

mensualités) 

AUTRES FRAIS 

Frais de tenue obligatoire pour les cours du jour L1 à L3 (Tissu, polo et 

cravate) = 6 000f 

BTS d’Etat pour UPB                        (optionnel)               =        20 000 FCFA 

DTS/Examens et soutenances       (optionnel)                =        25 000 FCFA 

DIPLÔME DE SORTIE Licence Professionnelle en Transport et Logistique 

DEBOUCHES 

Responsable de planning; Gestionnaire de parc ; chef de gare ; Responsable 

de petite exploitation ; Chef de ligne, Gestionnaire de commandes, 

Responsable du suivi clientèle, Responsable de la gestion des matières, 

Gestionnaire de stocks, Responsable de la planification des 

transports/Analyste logistique, Responsables des Achats. 

PERSPECTIVES Possibilité de poursuivre les études en vue de préparer un Master en TL. 

DTS : Diplôme de Technicien Supérieur 

BTS : Brevet de Technicien Supérieur 

CAMES : Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 

BAC PRO : Baccalauréat Professionnel 

http://ispp.bf/index.php/nos-filieres/2011-08-15-06-03-06/transport-et-logistique
http://ispp.bf/index.php/etudiants/2011-08-15-06-27-56/frais-de-scolarite
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15. LISTE DES DIPLOMES RECONNUS PAR LE CAMES 

I. Niveau BAC + 2 (équivalence DUT) 

1. Diplôme de Technicien Supérieur (DTS) en Banque ; 

2. DTS en Communication d'Entreprise ; 

3. DTS en Finance Comptabilité; 

4. DTS en Gestion Commerciale ;  

5. DTS en Marketing Management ;  

6. DTS en Secrétariat Bureautique.  

II. Niveau Licence (BAC + 3) 

7. Licence Professionnelle en Assistanat de Direction ; 

8. Licence Professionnelle en Banque et Institution des Microfinance ;   

9. Licence Professionnelle en Communication d'Entreprise et Marketing ;  

10. Licence Professionnelle en Economie et Gestion des Entreprises et des Organisations ; 

11. Licence Professionnelle en Finance Banque ; 

12. Licence Professionnelle en Finance Comptabilité ; 

13. Licence en Génie Civil option Bâtiment et Travaux  

14. Licence Professionnelle en Gestion et Marketing ;  

15. Licence professionnelle en Gestion Commerciale et Marketing ; 

16. Licence professionnelle en Gestion des Ressources Humaines ; 

17. Licence professionnelle en Transport Logistique. 

III. Niveau Master (BAC + 5) 

18. Master en Banque et Institution de Microfinance ; 

19. Master en Communication d’Entreprise et des Institutions ; 

20. Master en Comptabilité Contrôle Audit ; 

21. Master en Comptabilité Gestion Financière ; 

22. Master en Droit des Affaires et Fiscalité ; 

23. Master en Finance Comptabilité et Contrôle ; 

24. Master en Gestion de Ressources Humaines ; 

25. Master en Management des Projets ; 

26. Master en Management de la qualité, de la Sécurité et de l’Environnement ; 

27. Master en Marketing Stratégie. 


