
ACS BUSINESS SCHOOL
Centre d’excellence en Management de Projet et en Intelligence Economique

ACS Business School est un Centre d’Excellence en Management de projet et 
en Intelligence économique. 

ACS Business School forme les cadres aux métiers liés à la Conception, à la 
planification, à la mise en œuvre, au suivi évaluation des projets et programmes et 
au management des systèmes d’information.

Mission : Former des cadres compétents spécialistes de l’analyse et du traitement 
de l’information pour accroitre la performance des projets et programmes. 

ACS Business School est une filiale de ACS INTERNATIONAL SARL.

o LICENCE EN GESTION ET SUIVI EVALUATION DE PROJET
o LICENCE EN INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET VEILLE STRATEGIQUE 
o LICENCE EN BIG DATA ET GESTION DES DONNEES
o MASTER EN SUIVI EVALUATION REDEVABILITE ET APPRENTISSAGE (SERA)
o MASTER EN MANAGEMENT DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT
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NOS LICENCES PROFESSIONNELLES
LICENCE PROFESSIONNELLE EN 
GESTION ET SUIVI EVALUATION 

Objectif de la formation
L'objectif de la Licence Professionnelle en 
Gestion et suivi évaluation de Projets est de 
former des managers capables de :
    o  Déterminer la faisabilité d'un projet
    o  Conceptualiser l'idée du projet par la         
        rédaction d'un cahier de charge.
    o  Calculer et gérer les différents coûts d'un 
        projet,
    o  Découper le projet en activités, planifier et 
        piloter sa réalisation.
    o  Concevoir et mettre en œuvre les outils de
        suivi évaluation d’un projet
    o  Evaluer un projet/programme
Contenu de la formation : Anglais - Droit des 
ONG - NTIC :  MS Project, Access, 
Sphinx - Techniques de collecte de données  - 
Gestion de Stocks et Approvisionnements 
Comptabilité et Finance de projet et 
mathématique financière  - Ressources 
Humaines (gestion de conflit, management 
d'équipe et planification)  - Entreprenariat : 
Rédaction de Business Plan  - Méthodes 
pratiques d’évaluation - Gestion Axée sur les 
Résultats  - Recherche de partenariat et 
financement - Statistique descriptive - 
Conception et mise en place d’un dispositif de 
suivi évaluation (DSE) - Méthodologie de 
Rédaction de mémoire 

LICENCE PROFESSIONNELLE EN INTELLIGENCE  
ECONOMIQUE ET VEILLE STRATEGIQUE

Objectifs de la formation
Les étudiants sont capables à l'issue de leur 
formation de :
    o  Comprendre les besoins d'informations puis 
         traduire ces besoins en une démarche
         construite de collecte,
    o  Collecter et traiter l'information de façon 
        pertinente,
    o  Savoir identifier la désinformation et réagir aux
        rumeurs,
    o  Traiter les problèmes de sécurité de 
         l'information.
Contenu de la formation : Analyse de l'intelligence 
économique - Fondements économiques - Big data 
Analytics - Pratiques de l'IE – Comptabilité -
Applications économiques -Droit et intelligence 
économique -Mathématique statistique- Projets 
professionnels

LICENCE PROFESSIONNELLE EN BIG DATA ET GESTION DES DONNES
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
La Licence professionnelle en Base de Données et 
Big Data vise à former des professionnels capables 
de concevoir, développer et administrer des bases de 
données, d’extraire des données externes, les 
structurer et constituer de vastes entrepôts de 
données (datawarehouse) et développer des 
applications décisionnelles (datamining, tableaux de 
bord, rapports, etc.)
CONTENU DE LA FORMATION
o Python 
o Base De Donnée
o Big Data
o Communication Et Informatique
o Statistique 
o Méthodologie de Rédaction de mémoire 

MODALITES D’INSCRIPTION LICENCE 
PROFESSIONNELLE
Droits d’Inscription  : 75 000 FCFA  
Scolarité                 :  1 000 000 FCFA     
07 Prise en charge de 50% par filière et par 
session   
Possibilité de solder en 05 mensualités  
Durée de la formation : 09 mois dont 03 mois de 
stage   
Public cible            : BAC +2  
Régime de la formation : 
Cours du soir (18h30-21h) ;Samedi (08h-13h)  
Sessions : Présentiel Yamoussoukro , Présentiel 
Abidjan et E-learning
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NOS MASTER PROFESSIONNELS
MASTER EN SUIVI EVALUATION REDEVABILITE ET 
APPRENTISSAGE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif est de permettre aux apprenants à l’issue de 
leur formation de :
   o  Établir des termes de référence, 
   o  Concevoir, mettre en place un système de 
       suivi évaluation
   o  Maitriser les méthodes d’évaluation d’un projet
   o  De connaître les outils informatiques permettant
       d’optimiser les dispositifs de suivi et d’évaluation. 

PUBLIC CIBLE
o Tout Titulaire du diplôme de Licence 3

CONTENU DE LA FORMATION : Environnement 
juridique sociale et comptable des ONG et Associations 
- Communication en entreprise - Techniques de
 plaidoyer -Leadership Ingénierie du conseil -Analyser 
et décision d’investissement - Internationalisation - 
Analyse économique et financière des projets et 
programme - Méthodes quantitatives et qualificative de 
suivi évaluation - Gestion axée sur les résultats - 
Méthodologie de rédaction de mémoire Gestion des 
connaissances - Méthode LEAP 

MASTER EN MANAGEMENT DES PROJETS 
DE DEVELOPPEMENT
OBJECTIF 
L’objectif du master est de former de futurs 
managers ayant des compétences de haut 
niveau en gestion des projets de développe-
ment. 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 suscep-
tibles 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
 
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 - Pilotage de projet - 
Ressources humaines-Comptabilité et 
Finances
2Passation 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

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
    o  Volume horaire total : 400 heures
    o  Régime de formation : Cours du soir
    o  Durée de la formation : 11 mois et 6 mois
        de stage 
    o  Sélection : sur dossier et entretien
    o  Évaluations : Contrôles continus, Travaux
        individuels et en équipes.
    o  Montant : 2 250 000 FCFA 
        (Prise en charge de 30% offerts
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ABIDJAN: 
(00225) 27 21 78 23 62 / 07 57 42 00 54                  
YAMOUSSOUKRO: 
(00225) 27 21 38 51 83 / 07 97 00 82 69  
   
infos@acsbusinessschool.com  
www.acsbusinessschool.com 


