
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRES DE FORMATION EN CONTRÔLE-
COMPTABILITE/AUDIT ET FINANCE (CCF) 

 

Assurer une formation alliant une bonne culture managériale 
de base à des aptitudes opératrices réelles et aux techniques 
approfondies de l’Audit, de Contrôle de Gestion et de la 
Comptabilité, en leur apportant des outils, techniques et 
méthodes permettant d’être : 
-Contrôleur de gestion, Auditeur interne ou externe,  
-Comptable et Directeur comptable dans les entreprises,  
-Spécialiste de la conformité sur les Marchés Financiers,  
-Stratège de Gestion des Risques,  
-Spécialiste des Opérations sur les Marchés Financiers,  
-Spécialiste en Conception et Montage des Produits 
Financiers,  
-Responsable de la Finance et de la transformation digitale,  
-Fiscaliste, cadre administratif et financier dans le public/privé 

 

OFFRES DE FORMATION EN MANAGEMENT ET 
SCIENCES COMMERCIALES (MSC) 

 

Former des cadres dirigeants nationaux et internationaux et 
capables de jouer un rôle fondamental face aux défis de la 
mondialisation des marchés en leur permettant d’être : 
-Spécialiste en Stratégie Digitale du Marketing,  
-Spécialiste de E-Business et gestion de la marque, 
-Gestionnaire de territoire et de contenu de marque,  
-Spécialiste en marketing de luxe,  
-Représentant technico-commercial,  
-Cadre administratif dans le public ou le privé,  
-Cadre dans les cabinets d’études et conseil en marketing 
 

OFFRES DE FORMATION EN MANAGEMENT ET 
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE (MTS) 

 

Offrir des formations professionnelles conçues de manière à 
permettre d’être : 
-Gestionnaire de la chaîne d’approvisionnement,  
-Stratège de transformation numérique et conseil aux entités,  
-Conseiller en entrepreneuriat et modèles d’affaires innovants,  
-Manageur d’entreprise par les risques et par la qualité,  
-Spécialiste en création, innovation et transformation 
d’entité,  
-Gestionnaire de projet et d’innovation des affaires 
 

CONDITIONS D’ADMISSION AU CYCLE DE LICENCE 
 

Expérience minimale de 03 ans révolus en management. Etre 
titulaire au moins d’un Baccalauréat ou d’un diplôme 
équivalent. 
 
Frais d’étude de dossier : 25 000 F CFA 
Coût de la formation : 1 000 000 F CFA 
Nombre de places : 75 
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Les offres de formation de l’École Supérieure 
des Sciences Économiques et Commerciales 

(ESSEC) de l’Université de Garoua 
 
 
 
 

1). Management et Sciences Commerciales (MSC) 
2). Contrôle/Audit - Comptabilité et Finance (CCF) 
3). Gestion des Ressources Humaines (GRH) 
4). Management et Transformation de la Société (MTS) 
5). Analyses Économiques de Développement (AED) 
6). Analyses des Politiques Sociales (APS) 
 

 
 

Adresses pour l’ESSEC de l’Université de Garoua 
 

 B.P./P.O. Box : 346 Garoua 
 

Email : rectorat@univ-garoua.cm  
 

     Site : http://www.univ-garoua.cm 
 

 

OFFRES DE FORMATION EN GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES (GRH) 

 

Former les dirigeants d’entreprises et tous ceux qui aspirent à 
cette fonction en leur apportant des outils, techniques et 
méthodes leur permettant d’aborder leurs projets d’entreprises 
dans toutes leurs dimensions. De manière spécifique, à les 
rendre capables d’être :  
-Gestionnaire des politiques d’action humaine et managériale  
-Anthropologue et gestionnaire des entités par compétences,  
-Expert ou analyste des attitudes et des comportements,  
-Spécialiste de l’Audit social et des compétences,  
-Conseiller en Citoyenneté et en coaching des entreprises,  
-Analyste du coût du travail et de concurrence internationale,  
-Analyste d’investissement responsable, développement durable 
-Analyste de management interculturel et de la RSE 
 
 

OFFRES DE FORMATION EN ANALYSES 
ECONOMIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT (AED) 

 

Former des cadres en leur apportant des outils, techniques et 
méthodes des défis de développement leur permettant d’être : 
-Analyste économique en normes et qualité de développement,  
-Analyste économique des marchés et d’aide à la décision,  
-Analyste en intelligence artificielle,  
-Analyste en veille économique, 
-Spécialiste d’économie des ressources humaines, d’économie 
du travail et d’économie de la santé,  
-Responsable d’agence de régulation,  
-Conseiller économique auprès des administrations publiques  
 

OFFRES DE FORMATION EN GESTION DES 
POLITIQUES SOCIALES (GPS) 

 

Former des cadres en leur apportant des outils, techniques et 
méthodes leur permettant d’être : 
-Analyste des conflits sociaux,  
-Analystes Juridiques des entreprises,  
-Analyste des réformes et de revenus du secteur public 
-Spécialiste en objectifs du dirigeant pour le développement 
-Professionnel capable de transformer une idée en un projet 
viable, de trouver des partenaires pour mener à bien un projet. 
 
 

CONDITIONS D’ADMISSION AU CYCLE DE MASTER 
 

Expérience minimale de 03 ans révolus dans le management. 
Etre titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent avec 
possibilité d’accès direct en 2ème année sous conditions.  
 
Frais d’étude de dossier : 25 000 F CFA 
Coût de la formation : 1 500 000 F CFA 
Nombre de places : 75 
 

  



 

 

 

 

LICENCE PROFESSIONNELLE DES ETUDES 
SUPERIEURES DE COMMERCES : 

FORMATION INITIALE ET EN CONTINUE (14H-20H) 
 
 

NIVEAUX - FILIERES 
1ère Année de Licence en Gestion 
2ème Année de Licence en Gestion 
Licence 3 : Management et Sciences Commerciales  
Licence 3 : Gestion des Ressources Humaines 
Licence 3 : Contrôle/Audit - Comptabilité et Finance 
Licence 3 : Management et transformation de la société 
Licence 3 : Analyses Economiques pour le Développement 
Licence 3 : Gestion des Politiques Sociales 
 
Frais d’étude de dossier par candidat : 25 000 F CFA 
Coût de la formation : 500 000 F CFA 
Nombre total de Places : 300 
 
 

LICENCE PROFESSIONNELLE EN FORMATION 
CONTINUE : 

FORMATION EN CONTINUE (18H-22H) 
 
 

OPTIONS 
Marketing, communication & E-business 
Logistique et Transport 
Digitalisation de Gestion des projets 
Gestion de l’intelligence artificielle 
Gestion des Ressources Humaines 
Contrôle/Audit - Comptabilité et Finance 
Banque et Assurance 
Gestion du Développement durable 
 
 

Frais d’Etude de Dossier par Candidat : 25 000 F CFA 
Coût de la formation : 600 000 F CFA  
Nombre total de Places : 75 
 
 

CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION AU 
CYCLE DE LICENCE/BACHELOR DEGREE 

 
 

BAC, GCE A’LEVEL – DIPLÔME RECONNU 
EQUIVALENT (L1) ; B.T.S, D.U.T ; DIPLÔME 

RECONNU EQUIVALENT 
 

 

MASTER PROFESSIONNEL DES ETUDES 
SUPERIEURES DE COMMERCES : 

FORMATION INITIALE ET EN CONTINUE (14H-20H) 
 
 

OPTIONS 
Communication et e-réputation commerciale  
Logistique et Management de la Supply Chain 
Finance & transformation digitale 
Audit et contrôle de gestion appliqué 
Création, Innovation et transformation d’entreprise 
Gestion de la veille économique 
Gestion des collectivités territoriales et développement local 
Communication au travail  

 
Frais d’Etude de Dossier par Candidat : 25 000 F CFA 
Coût de la formation : 600 000 F CFA 
Nombre total de Places : 200 
 
 

MASTER PROFESSIONNEL DES ETUDES 
APPROFONDIES EN MANGEMENT : 

FORMATION INITIALE ET EN CONTINUE (14H-20H) 
 
 

OPTIONS 
E-management des ressources humaines et stratégie d’emploi 
Gestion de conflits sociaux et de coopération au travail 
Management des savoirs locaux et du multiculturalisme 
Valorisation et commercialisation des produits agro-industriels 
locaux 
Marketing de la mode locale et développement des marques 
nationales 
Marketing digital & Stratégie Omnicanal 
Audit et Gestion de Patrimoine 
Gestion de projet et innovation des affaires 
Planification, gestion et évaluation des petits projets 
Analyse économique des marchés et d’outils d’aide à la 
décision 
Contrôle/Audit - Comptabilité et Finance 
Economie et société   
Commerce international 
 
 

Frais d’Etude de Dossier par Candidat : 25 000 F CFA 
Coût de la formation : 600 000 F CFA  
Nombre total de Places : 75 
 
 

 

MASTER PROFESSIONNEL EN FORMATION 
CONTINUE (18H-22H) 

 
 
 

OPTIONS 
Commerce international et gestion de la relation client 
Marketing de la mode locale et de luxe 
E-Business et gestion de la marque 
Assurance, Banque, Finance et Ingénierie Financière  
Stratégies de Gestion des Risques 
Audit et pilotage de la performance 
Analyse de Système d’information Comptable et 
informatisation de Système de Contrôle de Gestion 
Stratégie de transformation numérique et conseil aux entités 
Juriste d’entreprise et gestion des aspects juridiques des 
entreprises 
Economie des ressources humaines 
Economie de la santé 
Responsabilité sociale et développement durable 
Gestion des Ressources Humaines 
Gestion des réformes et de revenus du secteur public 
Management des cultures nationales et des entreprises 
Valorisation des produits agropastoraux et de savoirs locaux 
Management de grands projets de développement et de 
partenariat public privé 
Etudes interculturelles et modèle de développement 
 

Frais d’Etude de Dossier par Candidat : 25 000 F CFA 
Coût de la formation : 800 000 F CFA 
Nombre total de Places : 75 
 
 

CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION AU CYCLE 
DE MASTER 

 

LICENCE (L3) OU DIPLÔME RECONNU 
EQUIVALENT, POSSIBILITE D’ACCES DIRECT EN 

2ème ANNEE SOUS CONDITIONS  
 
 

Les enseignants de l’ESSEC sont à la fois des 
permanents, des professionnels de terrain et des 

Enseignants provenant d’autres Universités 
nationales et étrangères. 

 

À l’ESSEC c’est d’abord la Profession !!! 
 


