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Présentation  
La mention Master Administration des Entreprises 
proposée par ISAE , conçu sur le modèle européen , 
vise à offrir une double compétence aux diplômés en 
sciences, sciences de l'ingénieur, en médecine, en 
pharmacie, en lettres, en sciences humaines ou en 
droit. 
 

Objectif de la formation  
Offrir aux étudiants une formation rigoureuse leur 
permettant de maîtriser les principaux concepts et outils 
de la gestion d’une entreprise ou d’un projet. 
 

Compétences visées 
Le Master permet  de transmettre les compétences 
réellement requises par les entreprises : 
 Maîtrise des principes et des outils pour managers; 
 Conceptualisation  et optimisation l’organisation;  
 Maîtrise des principes et des outils stratégiques ;  
 

Public et Admission   
 Bac+4/5 
 Ecoles de commerce et gestion, universités …. 
 3 ans d’expérience professionnelle (minimum) 

 

Enseignements  
Management industriel et logistique, Techniques 
quantitatives et informatique, Management financier et 
comptable, Management des ressources humaines, 
Marketing management, Management stratégique, 
Management juridique, Environnement économique de 
l’entreprise, Management d’équipe, Management des 
systèmes d’information 

Spécialités : 5 parcours 
o Management général  
o Supply chain management (Logistique 

globale) 
o Gestion de projet 
o Qualité, Sécurité & Environnement 
o Marketing management santé 

 

Conditions d’admission 
Profil 
o Niveau Bac+4/5 : ingénieurs grandes écoles, 

DEA, DESS 
o 3 ans d’expérience  

 
Modalités d’inscription  
Au dépôt du dossier, avec versement des frais 
correspondants, font suite :  
 La présélection de la candidature  
 La procédure de sélection  
 La décision du jury 
L’admission dans le cycle retenu devient effective après le 
versement de la première échéance des droits 
d’inscription. 
 

Calendrier 

Déroulement global  
o Inscription : Septembre-Octobre 
o Début des cours : Novembre 
o Fin des cours : Avril  
o Mission en entreprise : Mai à octobre 
Les ont lieu du Lundi au vendredi de 18h à 20h ; le 
samedi de 9h à 14h 

Financement 
 Coût de la formation : 2 500 000 FCFA à                 

3 500 000 FCFA 
(Comprenant : droits d’inscription, supports 
pédagogiques, soutenance, conférences) 

 Frais de dossier : 30 000 FCFA (sélection, test 
d’admission, diner de lancement) 
 

Responsable de la formation 
Salomon NDIAYE 

ismconseil@yahoo.fr 
Tél : 07 49 59 34 

Cocody, Riviera Bonoumin 
Tél :  Tél :  22 49 14 78 / 09 74 28 16 / 78 93 91 59  
Fax : 22 47 25 51 
Blog: www.ismexecutive.canalblog.com 

 


