Programme

Renseignements

Le contenu de la formation est donné à titre
indicatif.





















Anglais
Management stratégique des SI
Modélisation des SI
Réseaux et Technologies Web
Digital Technology and Business Value
Architecture d’entreprise
Droit du multimédia et des SI
Communication et Développement personnel
Veille et intelligence économique
Management des projets et des processus
Création d'entreprise TIC
E-business
Management des équipes et community
management
Architecture logicielle et conception
des SI
Big data, données personnelles et gouvernance éthique
Data et Systèmes d’information
décisionnelle
Transformation Digitale et Supply
Chain
Intégration de solutions SI
Gouvernance, sécurité et audit des SI
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MANAGEMENT DIGITAL ET
SYSTEMES D’INFORMATION

[MDSI]

Objectifs

Débouchés

Condition d’admission

Le master Management Digital et Systèmes

Les diplômés de ce master peuvent exercer
comme:

Le Master est ouvert sur sélection de dos-

d’Information est une formation professionnalisante totalement orientée autour de
la stratégie digitale la mieux adaptée à l’entreprise.






Compétences



Après l’obtention du diplôme, les étudiants



maitrisent les connaissances nécessaires
pour faire un audit managérial, concevoir et
déployer une stratégie digitale pour l’entreprise, analyser l’impact potentiel des technologies émergentes et les intégrer dans
une stratégie digitale pour l’entreprise,
comprendre les enjeux managériaux, technologiques, stratégiques et humains de la

Business analyst;
consultant Web;
gestionnaire de planification SI;
responsable des Systèmes
d’information;
manager de projet dans les projets
incorporant des T.I.C;
webmarketer.

Méthodes d’enseignement
Cours magistraux, travaux dirigés et
pratiques
 Conférences et séminaires
 Coaching pédagogique et professionnel


Organisation de la formation

technologie en général et des systèmes
d’information en particulier dans l’évolution
changement, proposer et concevoir des so-

lutions digitales innovantes pour améliorer

Durée de la formation

les prises de décisions et la position con-

2 années académiques dont 04 à 06 mois de

currentielle des entreprises, diriger des

stage professionnel.

où les enjeux technologiques sont de taille,
optimiser les processus d’affaires en exploitant les outils technologiques de pointe.

d’une Licence (ou son équivalent) dans les
domaines de l’informatique, l’électronique,
les télécoms, l’économie, la gestion, le management.
Sélection: La sélection des candidats par un
jury s’opère sur examen de dossier: vérification des conditions de titre, le contenu de la
formation initiale, la motivation, etc., et entretien.

Candidature
La candidature comporte deux (02) étapes
obligatoires:
1ere étape: préinscription en ligne, obligatoire à l’adresse www.esatic.ci
2ème étape : dépôt physique du dossier
comprenant des documents suivants :

des entreprises, y-compris la conduite de

équipes et conduire des projets complexes

sier et entretien à des candidats titulaires

Cout annuel de la formation
 Frais

d’inscription : 150 000 F CFA

 Frais

de scolarité : 1 500 000 F CFA

- 01 Photocopie de la pièce d’identité (CNI,

Passeport, Carte consulaire);
- 01 Photo d’identité récente, en couleur,
sur fond blanc;
- 01 Curriculum Vitae détaillé;
- 01 Lettre de motivation;
- 01 Photocopie du dernier diplôme obtenu;
- 01 Chemise à rabat;
- L’imprimée de la validation de la
préinscription en ligne;
- Frais de dossiers : 25 000 Frs.

