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Technicien spécialisé en Gestion des Entreprises TSGE: 

Niveau d'admission et durée de la formation: 
Titulaire d'un Bac toute option 

ou d’un diplôme de technicien en gestion/ comptabilité ou en commerce ou de technicien en informatique de gestion 

Contenu de formation : 
Première année: 

• Comptabilité générale 

• Organisation Administrative et du Travail 

• Organisation de l’Entreprise 

• Bureautique 

• Statistiques 

• Mathématiques Financières 

• Marketing fondamental 

• Droit civil et droit Commercial 

• Communication en français 

• Communication en Anglais 

Deuxième année: 

• Comptabilité Analytique 
• Gestion Financière 
• Gestion de la Production 
• Gestion des Stocks 
• Contrôle de Gestion 
• Comptabilité des Sociétés 
• Gestion des Ressources Humaines 
• Fiscalité des Entreprises 
• Législation du Travail 
• Informatique & Multimédias 
• Communication Professionnelle en Français 
• Communication Professionnelle en Arabe 
• Communication Professionnelle en Anglais 
• Stage En Entreprise 

Méthodes pédagogiques: 
• Exposés magistraux    / Travaux individuels 
• Mises en pratique avec des travaux dirigés réalisés sur micro-ordinateurs 
• Connections à des sites Internet  

Stage et projet de fin d'études :  
• Le cursus de formation comprend un projet de fin d'études et un stage en entreprise. 

Perspectives professionnelles:  
Le Technicien spécialisé en Gestion des Entreprise TSGE peut occuper des postes de gérant ou de 
responsable administratif d’unité dans des entreprises - industries de petite ou moyenne taille. il est 
amené à assurer la gestion administrative, l’animation et la coordination de plusieurs collaborateurs 
et éventuellement la supervision de l’activité comptable, commerciale et productive et la gestion 
des ressources humaines.  
Cette formation permet aussi au TSGE, en intégrant une  démarche d’élaboration du projet, de créer 
sa propre entreprise.  

 
• Frais annuel :  

• Frais Mensuel :………………… 

• Frais d’Inscription:…… 

• Frais de diplôme  

    Pièces à fournir 
•  Attestation  de scolarité  
•  Photocopie C.I.N légalisée 
•  2 Extraits d’acte de naissance 
• 4 Photo (petit  format) 
•  4 Enveloppes timbrées  
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