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BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ( Uniquement en cours du jour )

Assistanat de Direction

Profil de carrière

• Assistant comptable dans les entreprises
   et cabinets comptables
• Assistant contrôleur de gestion
• Chargé des approvisionnements et achats
• Assistant responsable service portefeuille 
   et moyens de paiement dans une banque

Finances Comptabilité et 
Gestion d’entreprises

Profil de carrière
• Analyste programmeur
• Développeur d’applications
• Technico-commercial
• Webmaster
• Assistant informatique
• Community manager

Informatique Développeur
d’Applications

Profil de carrière

• Conseiller billetterie
• Conseiller de voyage
• Agent de réception
• Guide accompagnateur
• Chef de produit touristique
• Maître d'hôtel
• Chef de rang
• Assistant de direction de chaînes hôtelières
• Adjoint au directeur de restaurant 
(restauration commerciale et collective)

Profil de carrière

Tourisme Hotellerie

• Agent de transit
• Assistant au responsable d’exploitation
• Assistant au responsable d’entrepôt
• Affréteur
• Chargé du SAV

Profil de carrière

Logistique

Gestion Commerciale

• Animateur de vente
• Assistant commercial
• Attaché commercial  
• Attaché commercial export  
• Chargé des affaires  / chargé de clientèle
• Commercial
• Responsable grande distribution
• Commercial transport
• Représentant de commerce
• Responsable de la gestion commerciale 
• Responsable promotion des ventes 
• Technicien de la vente à distance  

Profil de carrière

• Office manager 
• Assistant(e) RH
• Assistant(e) juridique
• Secrétaire comptable
• Assistant(e) polyvalent(e) 
• Chargé(e) d’accueil



LICENCE PROFESSIONNELLE ( En cours du jour, en cours du soir et cours en ligne)

• Chef de service informatique
• Administrateur systèmes et réseaux
• Administrateur de bases de données
• Webmaster
• Developpeur d‘ application

Profil de carrière

• Chef comptable / comptable
• Responsable des moyens généraux
• Contrôleur de gestion
• Responsable service portefeuille
   et moyens de paiement dans une banque
• Consultant en audit et contrôle de gestion
• Cadre de  banque
• Auditeur interne

Profil de carrière Profil de carrière
• Responsable marketing.
• Chargé de promotion marketing 
opérationnel
• Chargé d'études marketing
• Directeur de communication
• Chef de projet marketing
• Responsable trade marketing
• Chef de produit
• Assistant marketing

Assistanat de Direction

Profil de carrière

Audit Comptabilité 
Contrôle

Audit Comptabilité 
Contrôle

Management des Ventes
et Marketing Appliqué

Réseaux Informatiques et 
Génie Logiciel

Réseaux Informatiques et 
Génie Logiciel

• Assistant d’un directeur
•Assistant d’un projet dans une 
   organisation internationale
• Adjoint d’un patron de PME - PMI
• Assistant des professionnels

MASTER PROFESSIONNEL ( En cours du jour , en cours du soir et cours en ligne)

• Chef de service informatique
• Administrateur systèmes et réseaux
• Administrateur de bases de données
• Webmaster
• Directeur des systèmes d’informations
• Directeur informatique

Profil de carrière
• Auditeur interne
• Chef comptable
• Comptable dans les entreprises
   et cabinets comptables
• Contrôleur de gestion
• Chargé des approvisionnements
• Responsable service portefeuille et
moyens  de paiement dans une banque
• Cadre financier

Profil de carrière

• Chef de produit par secteur
• Chargé d’étude marketing
• Directeur de marque
• Directeur marketing strategique 
• Business developer 

• Trade  marketer
• Responsable export
• Analyste marketing
• Conseil en marketing
• Chargé d‘affaires

Profil de carrière

Management des Ventes
et Marketing Appliqué

Licences 
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homologués 

l’Etat de Côte 

d’Ivoire 

et 

par 



( Compétence - Responsabilité - Autonomie - Créativité)NOTRE DEVISE : CRAC

L’EPCCI, des atouts 
qui feront de vous les meilleurs

Un environnement moderne propice aux études 

70% des formateurs sont des professionnels d’entreprises

Salles climatisées 
Bibliothèque en ligne et physique 
Laboratoire de langue
Salle de Marché pour la formation à la culture boursière 

Un corps professoral de qualité 

Un programme complémentaire pour l’employabilité

Formation au développement personnel 
Accompagnement à la saisie d’opportunités professionnelles 
Formation aux logiciels métiers 
Formation au management de projet 
Formation à la rédaction de correspondance commerciale 

Une forte connexion avec les entreprises

Des opportunités pour exprimer votre potentiel

Rencontres avec des personnalités du monde économique 
Participation aux activités des clubs 
Exécution de projets extra-scolaires 

Des partages d’expérience de professionnels 
Des offres d’emplois régulièrement reçues 
Signature de conventions de stage-école 
Des recommandations de stagiaires aux entreprises 


