APPEL A CANDIDATURE
LICENCE PROFESSIONNELLE EN GESTION
ET SUIVI EVALUATION DE PROJETS
La licence professionnelle en Gestion et Suivi Evaluation de projets forme des cadres capables
de conduire des projets d’entreprise de toute sorte. Elle vise à développer la compréhension
des Organisation et à acquérir des connaissances théoriques et pratiques du management de
projets (notion de démarche projet, outils de gestion et de pilotage, communication,
encadrement des équipes).
OBJECTIF DE LA FORMATION
L'objectif de la Licence Professionnelle en Gestion et suivi évaluation de Projets est de former
des managers capables de :







Déterminer la faisabilité d'un projet
Conceptualiser l'idée du projet par la rédaction d'un cahier de charge.
Calculer et gérer les différents coûts d'un projet,
Découper le projet en activités, planifier et piloter sa réalisation.
Concevoir et mettre en œuvre les outils de suivi évaluation d’un projet
Evaluer un projet/programme

PUBLIC CIBLE - CONDITION D'ACCES


Être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2 de formation

MODALITES


Volume horaire total : 300 heures



Régime de formation : Cours du soir.



Durée de la formation : 09 mois de cours dont 03 mois de stage



Sélection : sur dossier et entretien



Évaluations : Contrôles continus, Travaux individuels et en équipes.



Droit d’inscription : 75 000 FCFA



Frais de formation : 1 250 000FCFA

1 250 000 FCFA 05 Bons de réduction de 50% par Session (625 000 FCFA au lieu de
1 250 000FCFA) payable en 4 mensualités
03 Sessions parallèles


Présentiel Abidjan



Présentiel Yamoussoukro



E-learning
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CONTENU DE LA FORMATION
1. Anglais
2. Droit des ONG
3. NTIC : MS Project, Access, Sphinx
4. Techniques de collecte de données
5. Gestion de Stocks et Approvisionnements
6. Comptabilité et Finance de projet et mathématique financière
7. Ressources Humaines (gestion de conflit, management d'équipe et planification)
8. Entreprenariat : Rédaction de Business Plan
9. Méthodes pratiques d’évaluation
10. Gestion Axée sur les Résultats
11. Recherche de partenariat et financement,
12. Statistique descriptive
13. Conception et mise en place d’un dispositif de suivi évaluation (DSE)
14. Méthodologie de Rédaction de mémoire
DOSSIER DE CANDIDATURE









Fiche de préinscription en ligne ;
Un CV et une lettre de motivation expliquant l’intérêt du candidat ;
Deux photos d’identité ;
Une copie du dernier diplôme obtenu ;
Le relevé de note du dernier diplôme obtenu ;
Deux photos d’identité du même tirage ;
Une copie du passeport ou de la carte d’identité ;
Une copie d’attestation de travail pour les professionnels ;

Dossier de candidature à déposer à :


ACS Business School Abidjan Cocody Angré Star 8 Villa 109
Tel : (00225) 27 21 78 23 62 - 07 57 42 00 54 –



ACS Business School Yamoussoukro Morofé Route de l’Aéroport Cité Bala
Tel : (00225) 07 97 00 82 69

Ou par e-mail à infos@acsbusinessschool.com

DÉBOUCHÉS :


Spécialiste en gestion de projets



Spécialiste en suivi-évaluation de projets



Spécialiste en conception de projets
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Chargé d’études thématiques en gestion de projets



Contrôleur de gestion de projets



Chef de mission (projet de développement économique, social, culturel…)



Chargé de projets de développement



Chef de projet support qualification



Chef de projet systèmes contrôle de gestion
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