ACS BUSINESS SCHOOL
MASTER EN MANAGEMENT DES PROJETS
DE DEVELOPPEMENT
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes de Formations diplômantes, ACS
Business School, filiale de ACS International lance un appel à candidature pour le recrutement
des étudiants de la 1ère cohorte 2021-2022 du programme de Master en management des
Projets de développement.
OBJECTIF
L’objectif du master est de former de futurs managers ayant des compétences de haut niveau
en gestion des projets de développement. Le programme de formation vise à doter les projets
et programmes de développement, les ONG, les administrations et les collectivités locales des
experts et de praticiens susceptibles d’intervenir à chaque stade du cycle de vie d’un projet
notamment la planification, l’élaboration, l’exécution et le suivi évaluation de projets de
développement.
PUBLICS CIBLES
Tout Titulaire du diplôme de Licence 3
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE


Volume horaire total : 400 heures



Régime de formation : Cours du soir



Durée de la formation : 11 mois et 6 mois de stage



Sélection : sur dossier et entretien



Évaluations : Contrôles continus, Travaux individuels et en équipes.



Montant : 2 250 000 FCFA
Date de versement

Montant

Début décembre

1 000 000 f

Début Janvier

312 500 f

Début Février

312 500 f

Début Mars

312 500 f

Début Avril

312 500 F

Total

2 250 000

NB : en car de non validation d’un module après la session de rattrapage, l’auditeur
devra s’acquitter du droit de reprise qui est de 200 000f par module
CONTENU DE LA FORMATION


Les Fondamentaux de la gestion de projet



Elaboration et technique de rédaction de support projet



Informatique appliquée à la Gestion de projet
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Pilotage de projet



Ressources humaines



Comptabilité et Finances



Passation de marchés publics



Economie du développement



Recherche Partenariat et Financement



Gestion Axée sur les Résultats (GAR)



Droit



Anglais



Certification et Outils gestion de projet



Méthodologie Stage, Rapport de fin

DOSSIER DE CANDIDATURE










Fiche de préinscription en ligne ;
Un CV et une lettre de motivation expliquant l’intérêt du candidat ;
Une copie du BAC ;
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 ;
Une quittance de droit de candidature d’un montant de 25 000 FCFA

Dossier de candidature à déposer à :


ACS Business School Abidjan Plateau Dokui Non loin du Lycée moderne Adama
Sanogo 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) 27 84 79 73 10 – 07 97 00 82 69



ACS Business School Bouaké Quartier Nimbo Carrefour Fromager
Tel : (00225) 07 57 78 74 31

Débouchés


Coordonnateur de projet



Directeur de la planification



Coordonnateur du suivi et de l’évaluation



Chargé de suivi évaluation



Responsable Suivi Evaluation



Consultant en Gestion de projets



Responsable de la mobilisation des ressources financières
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