UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY
UFR SCIENCE ECONOMIQUES ET DE GESTION

PROGRAMME DES LICENCES PROFESSIONNELLES

METIERS
LSTCF 1
Tronc commun

DIPLÖMES

-Poursuite des études en Licence 3

AUTORISE
-Cadre gestion comptable et financière dans l’industrie, le
commerce et les services Cadre de Gestion dans les services

BAC A1, B, D, C, G2

De l’administration

to

LSTCF 3

(Licence 3 des sciences et
techniques comptables et
financières)

O
Dip

LMV3

(Licence 3 de marketing et vente)

LMO 3
(LicenceBBB
3 de management des
organisations)

O
o ses
-l’étudiant (e) titulaire du Master
STCF peut poursuivre
études pour obtenir le diplôme

(Licence Professionnelle de
Banque)

O

Equivalent

-de l’Expertise Comptable et exercer ainsi la profession
libérale d’Expert-Comptable

-Promotion manager, Responsable e-marketing, Conseil
marketing,

BAC + 2
Ou tout
Diplômes

-Analyste marketing, chargé d’études
Juger

-Chef de produit ou responsable de produit dans les
entreprises, Responsable de la promotion des ventes,
Responsable commercial, chef de vente ou Responsable de
zone
-Contrôleur de gestion, contrôleur budgétaire d’une
entreprise de taille moyenne

Equivalent

BAC + 2
Ou tout

-Gestionnaire d’une entreprise de moyenne dimension,
d’une coopérative, d’une association

LPB

BAC+ 2 Ou
Diplômes

-Contrôleur de gestion et auditeur dans les services,
l’industrie, le commerce

-gestionnaire de projets, Responsable de la gestion du
personnel, Responsable des services administratifs, secrétaire
général d’une organisation
-Métier de la Banque conseiller clientèle

Diplômes
Juger
Equivalent

PROGRAMME DES MASTERS PROFESSIONNALISES
METIERS

-Directeur commercial
-Chef de produit, Inspecteur des ventes

MARKETING
(Master Marketing)

-Chargé d’études, Responsable du service marketing,
Responsable du service publicité,

DIPLÔMES
AUTORISE

-Directeur de communication) ;
En entreprise de distribution
-Chef de rayon, directeur de magasin…) ; Consultant
en Marketing, en Publicité, etc...

O
l

BAC+ 4
Ou

-Investisseur ; Rénovateur

J
e EGAI
(Economie Et Gestion Des
Activités Immobilières)

-Gestionnaires du patrimoine bâti ; chargés d’affaires
-Chargé d’opérations d’aménagement des zones
d’habitation
-Responsable marketing de l’immobilier Chargé du
montage financier des opérations immobilières
-Chargé de l’octroi des crédits aux entreprises et aux
particuliers.

-Directeur Financiers

MI
(Ingénierie Financière)

-Directeur de crédit
-Cadre d’entreprise, d’administration et
d’établissement
-financier ; Consultant ; Auditeur ; Expert financier

Diplômes
Jugé
Equivalent

METIERS

CGA
(Contrôle De Gestion Et Audit)

-Directeur administratif et financier ;

DIPLÔMES

-Commissaire aux comptes ;

AUTORISE

-Contrôleur de gestion et contrôleur budgétaire ;
-Auditeur Interne ; Consultant en gestion, en
organisation en système d’information ; Responsable de
projets ; Secrétaire général

-Directeur de petites et moyennes entreprises ;

AE
(Administration Des
Entreprises)

-Responsable des services financiers ;

(Economie Du Travail Et Des
Ressources Humaines)

- Responsable de projets ; Secrétaire général

-Consultants chargés d’études dans des cabinets de
placement, de formation et au sein de bureau d’études
spécialisées dans la valorisation des ressources humaines ;
-Chargés d’études responsables de programmes de
formation d’emploi, de santé ;
-Chargés d’études, commis à la conception et l’évaluation
de projets dans les domaines des ressources humaines.

REGPI
(Régulation Economique Et
Gestion Des Projets
D’infrastructure)

Ou

-Responsable administratif et financier

-Responsable des Ressources Humaines dans les
entreprises ;

ETRH

BAC + 4

-Responsable des agences de régulation ; Consultant
-Expert de la comptabilité régulatrice
-Chargé d’études de projets d’infrastructure…

DIPLÔMES
JUGE
EQUIVALENT

METIERS
DESCOGEF
(Diplôme D’études Supérieures de
Comptabilité Et Gestion Financière)

-Expert-comptable

DIPLÔMES
AUTORISE

MAI

-Directeur de filiale
-chef de produit international

Master Affaires Internationales
(Master Français)

- responsable export

BAC+ 4
Ou

-responsable marketing et financier

DIPLÔMES
-Directeur marketing

MARKETING SOPHIA
Marketing Sophia (Master Français)

-Chef de produit
-Responsable de la stratégie
-Commerciale
-Chef de rayon chargé d’études

EXECUTIVE MASTER FINANCE

-Manager Financier (Banque
Entreprise, organisation interne)

JUGE
EQUIVALENT

