LICENCE PROFESSIONNELLE PAR ALTERNANCE
L’alternance est un système de formation qui permet à l’apprenant d’alterner
la théorie à l’école et la pratique en entreprise. Il permet donc à l’apprenant
de pratiquer son métier tout au long de son cursus scolaire.
Nous vous informons par ailleurs que la date pour les préinscriptions est fixée
au 16 Novembre 2015.
Dossiers à fournir pour les inscriptions :
>> 1 Curriculum Vitae,
>> 8 photos d’identité,
>> 1 photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport pour les
étudiants étrangers ou
la carte consulaire,
>> 1 attestation légalisée du baccalauréat,
>> 1 copie certifiée conforme du BTS ou tout autre diplôme équivalent
Avec ses partenaires (entreprises), AIBS a développé des licences
professionnelles pour permettre à tout apprenant d’acquérir, en plus de son
diplôme BAC+3, une année d’expérience professionnelle.
L’étudiant bénéficie durant sa formation d’une (1) couverture assurance pour
les accidents de travail.
LES CONDITIONS D’ADMISSION
– Un Diplôme ou titre de niveau BAC + 2, BTS, DUT, Deug, Licences 2
– Possibilité de candidater avec l’admissibilité au BTS
– Admissibilité par test et entretien de motivation.

LES INSCRIPTIONS SE POURSUIVENT.
NB : Nombre de places limitées (dans la limite des places disponibles en
entreprise

Nos filières en licence professionnelle par alternance
Banque & Assurance (BA
OBJECTIFS
•
•
•
•

Analyser les besoins des clients en produits bancaires et d’assurance.
Négocier la satisfaction de ces mêmes besoins et assurer le suivi des dossiers
(offres d’assurances et offres de prêts bancaires,…)
Apprécier, dans toute situation de banque et d’assurance, le risque afférent à
leurs missions,
Accéder à moyen terme à des postes de management ou dédiés au marché
des professionnels.

PROGRAMME
UE FINANCE ET GESTION DE LA CLIENTÈLE
•
•

Marché financier,
Gestion financière

UE VENTE ET SERVUCTION
•
•
•

Technique de négociation,
Bank marketing,
Etudes et analyse de la servuction

UE GESTION
•
•
•

Analyse des coûts et gestion budgétaire,
Économie bancaire et monétaire,
Management des organisations

UE PRODUITS SPÉCIFIQUES
•
•
•

Produits bancaires,
Actuariat et assurance,
Produits d’assurance

UE TECHNIQUES BANCAIRES ET ASSURANCE

•
•

Pratique comptable bancaire,
Métier de la Banque et de l’assurance.

UE MÉMOIRE
•
•

Méthodologie de rédaction de mémoire,
Écrit professionnel

UE OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
•
•

Gestion du temps et organisation personnelle,
Développer son leadership

UE LANGUES ÉTRANGÈRES
•
•

Let’s debate,
Initiation au Chinois (Mandarin)

UE DROIT ET INFORMATIQUE
•
•
•
•

Droit bancaire et droit des assurances,
Fiscalité des personnes et des placements,
Recherche opérationnelle et statistiques,
Excel avancé et Access.

CIBLES
Bac + 2 (BTS, DUT, Titres homologués).

DÉBOUCHÉS
Conseillers commerciaux chargés de négocier la vente de produits et de services
financiers sur le marché des particuliers.

Réseaux & Génie Logiciel (RGL
OBJECTIFS
Cette licence et orientée vers le développement d’applications de génie
informatique dans un contexte de ressources organisées en réseaux.
L’objectif est de former les étudiants afin qu’ils soient prêts à intégrer le
marché du travail et répondre aux besoins des entreprises en spécialistes des
nouvelles technologies.
PROGRAMME
UE RÉSEAU ET LANGAGE
•
•
•

Fondement réseaux,
Assembler et architecturer des machines,
Algorithme et Langage

UE GESTION
•
•

Analyse stratégique des coûts,
Management des organisations

UE DEVELOPPEMENT
•
•
•
•

Développement web,
Programmation orientée objet,
Introduction aux systèmes,
Programmation système et langage C

UE BASES DE DONNÉES
•
•
•
•

MERISE,
Outils pour le génie logiciel,
Développement sous SQL Server,
Système d’exploitation (Linux)

UE MÉMOIRE
•
•

Méthodologie de rédaction de mémoire,
Écrit professionnel

UE OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
•
•

Gestion du temps et organisation personnelle,
Développer son leadership

UE LANGUES ETRANGERES
•
•

Let’s debate,
Initiation au Chinois (Mandarin)

UE INFORMATIQUE
•
•

Techniques d’analyse et de données statistiques,
Excel avancé.

CIBLES
Bac + 2 au moins en informatique ou équivalent.

DÉBOUCHES
•
•
•
•
•
•
•
•

Développeur d’applications mono poste et réseau,
Développeur de base de données,
Développeur Administrateur de base de données,
Chef de projet études et développement,
Responsable d’exploitation,
Infographiste (web designer),
chef de site (webmaster),
Spécialiste multi média.

Communication Marketing (CM
OBJECTIFS
Former de manière opérationnelle, au sein d’une équipe commerciale ou
marketing, des futurs professionnels destinés à occuper des fonctions
d’encadrement, vente, achat, marketing, logistique… dans une logique de
catégorie management intégrant des partenariats en amont et en aval.
PROGRAMME
UE MARKETING ET MANAGEMENT
•
•
•
•

Marketing opérationnel,
Gestion de la relation client dans la vente,
Comportement du consommateur,
E-marketing

UE TECHNIQUES DE VENTES ET DE COMMUNICATION
•
•
•
•

Techniques de négociation,
Pratique des études de marketing,
Administration des ventes et gestion d’équipe,
Stratégie de communication des marques

UE GESTION
•
•

Analyse des coûts et contrôle budgétaire,
Management des organisations

UE STRATÉGIE
•
•
•

Stratégie marketing,
Merchandising et trade marking,
Logistique et gestion des approvisionnements

UE MÉMOIRE
•
•

Méthodologie de rédaction de mémoire,
Écrit professionnel

UE OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
•

Gestion du temps et organisation personnelle,

•

Développer son leadership

UE LANGUES ÉTRANGÈRES
•
•

Let’s debate,
Initiation au Chinois (Mandarin)

UE DROIT ET INFORMATIQUE
•
•
•

Droit des contrats et droit pénal des affaires,
Excel avancé et Access,
Traitement des données d’enquêtes (SPHYNX).

CIBLES
Bac + 2 dans le domaine du commerce.
* Une validation des acquis est possible.

DÉBOUCHES
•
•
•
•
•
•

Responsable de centre de profit dans une logique transversale,
Management de rayon en grande distribution spécialisée,
Directeur de département ou adjoint du directeur,
Chargé de clientèle services,
Management de service commercial,
Chargé de clientèle.

Comptabilité - Contrôle - Audit (CCA
OBJECTIFS
Dispensé à des étudiants de BAC + 2, un enseignement professionnalisé leur
permettant de s’insérer dans le secteur des métiers de la comptabilité, de
l’audit et du contrôle de gestion à des niveaux de responsabilité élevé.
PROGRAMME
UE GESTION COMPTABLE
•
•
•

Comptabilité approfondie,
Pratique comptable et fiscale sous Saari,
Pratique comptable et bancaire 1

UE GESTION
•
•
•
•

Analyse stratégique des coûts,
Gestion budgétaire,
Management des organisations,
Tableau de bord et de reporting

UE GESTION FINANCIÈRE
•
•
•

Politique d’investissement et de financement,
Cash management,
Analyse financière

UE TECHNIQUES DE L’AUDIT
•
•
•

Contrôle interne par activité,
Introduction à l’audit,
Initiation à l’audit des comptes

UE MÉMOIRE
•
•

Méthodologie de rédaction de mémoire,
Ecrit professionnel

UE OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
•
•

Gestion du temps et organisation personnelle,
Développer son leadership

UE GESTION JURIDIQUE ET FISCALE
•

Fiscalité des entreprises 3,

•

Droit des contrats et droit pénal des affaires

UE LANGUES ÉTRANGÈRES
•
•

Anglais : let’s debate,
Initiation au Chinois (Mandarin)

UE TECHNIQUE QUANTITATIVE INFORMATIQUE
•
•
•

Statistiques et recherche opératonnelle,
MERISE 1 & 2,
Excel avancé et Access.

CIBLES
BAC + 2 au moins en Comptabilité et finance ou équivalent.

DÉBOUCHES
•
•
•
•
•
•

Consultant en Audit et Contrôle de gestion,
Contrôleur de gestion,
Responsable du budget,
Cadre bancaire,
Directeur de projet,
Toutes fonctions de cadres nécessitant de solides connaissances comptables
et financières.

Management des Compétences & Gestion des
Ressources Humaines (MCGRH
OBJECTIFS
Développer la polyvalence des étudiants, leurs compétences techniques,
juridiques, managériales et relationnelles pour leur permettre d’agir en
véritable Business Partners auprès des différents clients internes (Direction,
managers intermédiaires, institutions représentatives du personnel, etc).
PROGRAMME
UE SOCIOLOGIE
•
•

Bilan social et indicateurs sociaux,
Enquête sociologique

UE GESTION
•
•

Instances représentatives du personnel,
Management des organisations

UE FONCTION RH
•
•
•
•
•

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
Le recrutement,
Formation professionnelle continue,
Gestion des rémunérations,
Evaluation

UE MÉMOIRE
•
•

Méthodologie de rédaction de mémoire,
Ecrit professionnel

UE OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
•
•

Gestion du temps et organisation personnelle,
Développer son leadership

UE LANGUES ÉTRANGÈRES
•
•

Let’s debate,
Initiation au Chinois (Mandarin)

UE DROIT ET INFORMATIQUE
•
•
•

Droit du travail et droit social,
Excel avancé et Access,
Pratique d’un logiciel de paie.

CIBLES
Bac + 2, DUT Tertiaire, L2(Sciences juridiques, économiques, AES, Sciences
Humaines et Sociales), BTS tertiaire(principalement assistant de gestion PMEPMI).

DÉBOUCHES
•
•
•
•

Coordinateur(trice) RH,
Assistant(e) RH généraliste (adjoint du DRH) / Assistant(e) RH spécialisé(e),
Consultant(e) junior dans un cabinet conseil,
Par la suite, le diplômé expérimenté pourra évoluer vers des postes tels que
Responsable des Ressources Humaines.

Logistique (LOG
OBJECTIFS
Concevoir et mettre en oeuvre des solutions optimales, dans le transport et la
logistique, pour satisfaire les besoins des donneurs d’ordre sur les marchés
nationaux et internationaux, et pour atteindre les objectifs du « juste à temps »
et de la « qualité totale ».
PROGRAMME
UE ENTREPOSAGE
•
•
•

Entreposage et gestion des terre-pleins,
Gestion des stocks,
Gestion des approvisionnements

UE GESTION
•
•
•
•

Analyse stratégique des coûts,
Audit et contrôle logistique,
Management des infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires,
Management des organisations

UE TRANSPORT
•
•
•

Économie des Transports et de la logistique,
Logistique et gestion des approvisionnements,
Intermédiaires du transport

UE TECHNIQUES D’OPTIMISATION
•
•
•

Méthodes d’optimisation des moyens logistiques,
Méthodes opérationnelles de la planification logistique,
Les coûts logistiques dans la relation client-fournisseur.

UE MÉMOIRE
•
•

Méthodologie de la rédaction de mémoire,
Écrit professionnel

UE OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
•
•

Gestion du temps et organisation personnelle,
Développer son leadership

UE LANGUES ETRANGERES
•
•

Anglais appliqué au secteur du transport et de la logistique,
Initiation au Chinois (Mandarin),

UE DROIT ET INFORMATIQUE
•
•
•

Informatique appliquée à la gestion des flux,
Excel avancé et Access,
Droit du transport.

CIBLES
Bac + 2, DUT Tertiaire, L2(Sciences juridiques, économiques, AES, Sciences
Humaines et Sociales), BTS tertiaire(principalement assistant de gestion PMEPMI)

DÉBOUCHES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable d’une activité de transport ou de logistique,
Agent de planification des ressources de la production,
Chargé d’ordonnancement et de lancement,
Gestionnaire de commandes,
Responsable de suivi clientèle,
Responsable de la gestion des matières,
Gestionnaire de stocks ou de parc,
Responsable de la planification des transports,
Analyste logistique,
Responsable de la distribution physique.

AIBS, ABIDJAN COCODY DANGA
+225 22 44 50 49 / 42 27 27 20
info@atlantique-ibs.net

