
Groupe des Ecoles de Formation en Techniques de Gestion 

 مجمع مدارس التكوين في تقنيات التسيير

 

 

 

L’opportunité  des études supérieures tant espérée est là,  

Saisissez-la!    

Préparez le diplôme de : 

Certificat Européen des Affaires 
Et les  

Masters 1&2 en Management & Gestion 
d'Entreprise 

 

Ensemble sur la voie de l’excellence 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dossier à fournir 

Certificat européen des affaires Master 

 Diplôme de BTS 

 Extrait de naissance n°12 

 Certificat médical 

 04 Photos 

 02 Enveloppes timbrées 

 Certificat de résidence 

 CV (avec photo) 

 Lettre de motivation 

 

 Diplôme (Certificat Européen des 

Affaires) 

 Extrait de naissance n°12 

 Certificat médical 

 04 Photos 

 02 Enveloppes timbrées 

 Certificat de résidence 

 CV (avec photo) 

 Lettre de motivation 

Condition d’accès 

Certificat européen des affaires Master 

 BTS/ DEUA  Certificat Européen des Affaires ou Licence 

professionnelle 

 Entretien individuel 

  

  
  

LL’’IInnssttiittuutt  EEuurrooppééeenn  ddeess  AAffffaaiirreess, est une 

école supérieure en 2
e
 et 3

e
 cycles de 

management d’entreprise et d’affaires 

financières et internationales. 

L’IEA propose, comme en entreprise, 

d’acquérir un comportement de jeune 

professionnel qui doit «apprendre pour 

pratiquer» les techniques d’expression et 

de gestion, lui permettant de réussir son 

insertion sociale et professionnelle dans la 

nouvelle économie mondialisée. 

 

 

 

 

 
 
L’établissement  IMTIYAZ est une des 

composantes du Groupe des Ecoles de 

Formation en Techniques de Gestion, il 

est spécialement dédié à des formations 

de cycles universitaires dans le cadre du 

partenariat délocalisé. 

Fondé en 2013, IMTIYAZ  s’est 

rapidement imposé comme une référence 

dans son domaine d’activité grâce à des 

partenariats avec des écoles de formation 

de renom international bénéficiant du 

label de grandes écoles et pouvant se 

prévaloir les accréditations européennes 

et américaines les plus exigeantes.  



Inscrivez-vous à IMTIYAZ, Entrez  dans le monde de l’excellence ! 

Aperçu sur le programme : 

Objectifs 

Certificat européen des affaires Master 

 Appréhender le fonctionnement 

des institutions internationales ; 

 Connaitre l’environnement 

géopolitique des affaires ; 

 Réaliser des études de marché et 

élaborer des stratégies 

marketing ; 

 Comprendre les spécificités des 

contrats internationaux et les 

organismes d’encadrement du 

commerce extérieur ; 

 Analyser les enjeux de la logistique 

export . 

 Contribuer à une meilleure maitrise de 

la dimension internationale des 

affaires, par l’acquisition de 

connaissances théoriques et 

méthodologiques ainsi que par des 

expériences pratiques et développer 

une vision globale des marchés ; 

 Donner les connaissances nécessaires 

à la construction d’une stratégie de 

développement internationale adaptée 

aux secteurs et aux pays envisagés ; 

 Former aux risques liés aux 

opérations internationales pour 

garantir des stratégies véritablement 

performantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperçu  sur le programme de formation 

Certificat européen des affaires Master 

UE I : Les  outils du dirigeant. 

UE II : Environnement du commerce 

international.  

UE III : Le Développement Marketing. 

UE IV : Techniques du commerce 

international. 

UE V : Marketing Direct. 

UE VI : Langues. 

UE VII : Stage en entreprise 03 mois 

UE I : Environnement juridique et affaires 

internationales. 

UE II : Environnement économique et 

managérial de l’entreprise à l’international. 

UE III : Environnement des Finances et de la 

compatibilité. 

UE IV : Méthodologie et Missions 

professionnelles. 

UE V :   Techniques quantitatives de gestion.  

UE VI : Langues. 

UE VII : Stage en entreprise 03 mois 

L’Amour de Former, la Passion d’Enseigner 

Groupe Ecoles de Formation en Techniques de Gestion 

ت ا ارس ا     

Lotissement Zouaoui, Cité Ain Allah, Dely Brahim 

Téléphone: 021 91 02 18/17/16 

Mobiles: 0549 38 47 28/0667 90 84 88/0777 93 25 91 

E-mail: info@eftg-dz.com 


