FORMATIONS INITIALES DIPLOMANTES
(Diplômes délivrés par le Ministère de la Formation et de l’enseignement
professionnels)

«Mieux on est formé plus on est performant»

FORMATIONS INITIALES

Technicien Supérieur en COMMERCE INTERNATIONAL
30 mois de formation dont 6 mois de stage pratique
Le titulaire de ce diplôme contribue au développement international durable de l’entreprise par la
commercialisation de biens et/ou de services sur les marchés et l’optimisation des achats dans un contexte
de mondialisation. Il est chargé de mettre en œuvre les choix stratégiques et de coordonner les opérations
entre les différentes fonctions de l’entreprise et/ou les partenaires extérieurs.
-

Il participe aussi à la prospection des marchés étrangers pour la commercialisation et pour le
placement des produits algériens.

-

Participe activement à la stratégie commerciale de l’import et de l’export par le biais des études de
marché et par les négociations avec les opérateurs du marché international.

Principaux modules de formation
Techniques commerciales / Finances internationales
Logistique du commerce / Méthodologie
Relations économiques / Techniques douanières
Négociation internationale / Anglais commercial

Conditions d’accès

: 3ème

AS (terminales) toutes filières

Technicien Supérieur : DEVELOPPEUR WEB ET MULTIMEDIA
30 mois de formation dont 6 mois de stage pratique
Le technicien supérieur développeur web et multimédia doit être capable de :
- Concevoir et développer des sites statiques et dynamiques
- Concevoir des CD ROM
- Intégrer des données multimédia et gérer les bases de données en ligne
Principaux modules de formation :
Conception de projet :
- élaboration du cahier de charge.
- étude du projet.
- gestion du projet
Mise en œuvre du projet :
- Maitrise de l’environnement de réalisation
- Réalisation d’une partie ou de la totalité du produit
Finalisation du produit :
- Réalisation de la mise en support du produit.
- Tester et participer à l’élaboration du produit

Conditions d’accès : 3ème AS (terminales) toutes filières

Technicien : Agent commercial
24 mois de formation
Le technicien commercial participe à toutes les opérations de la gestion des mouvements des produits de
l’entreprise : commande, approvisionnement, vente et livraison.
Il doit connaitre parfaitement les caractéristiques techniques de son produit pour en développer les actions
de promotion par des contacts personnalisés ou par des actions de publicité arrêtée par l’entreprise.
Principaux Modules de formation:
-

Etude du marché/participation à la promotion des ventes/étude du comportement du
consommateur/préparation des achats/gestion des entrées et sorties des stock/préparation de la
livraison, suivi des ventes /communication/commerce et documents commerciaux /économie
générale, économie d’entreprise / comptabilité générale/ arithmétiques commerciales/statistiques /
droit commercial/droit civil/négociation commerciale/législation/anglais/informatique.

CONDITIONS D’ACCES : 2ème AS toutes filières

Technicien supérieur COMPTABILITE ET FINANCE :
30 mois de Formation dont 6 mois de Stage pratique
Le technicien supérieur en comptabilités et finances participe à toutes les étapes de la gestion comptable et
des opérations commerciales. Il doit être capable d’élaborer les états financiers et de suivre la gestion de la
trésorerie, du budget et des immobilisations.
Principaux Modules de formation:
Operations comptables / gestion des salaires /gestion fiscale /états financiers et leurs analyses/gestion des
immobilisations/Gestion
de
la
trésorerie/comptabilité
analytique/comptabilité
publique/gestion
budgétaire/comptabilité des sociétés/travaux de fin d’exercice.

DITIONS D’ACCES :
 Brevet de technicien en comptabilité avec un niveau scolaire de 3eme AS
(terminales) ou bien Brevet de technicien en comptabilité avec 02 ans
d’expérience professionnelle

FORMATIONS PASSERELLES

Technicien Supérieur :
Informatique option systèmes et réseaux : 12 mois de formation
dont 6 mois de stage pratique.
Le technicien supérieur en systèmes et réseaux informatiques doit être capable d’installer le matériels et
logiciels d’un réseau informatique, d’administrer, d’assurer un certain niveau de sécurité, et de veiller sur le
bon fonctionnement du réseau.
Principaux Modules de formation:
Etude conceptuelle/installation des composants matériels du réseau/configuration logicielle et validation du
réseau/gestion des droits d’accès/m aintenance et suivi du réseau. .

CONDITIONS D’ACCES:
 Brevet de technicien en informatique option exploitant en informatique avec un
niveau scolaire de 3eme AS (terminales) ou bien Brevet de technicien en
informatique option exploitant en informatique avec 02 ans d’expérience
professionnelle

Technicien Supérieur :

Informatique option base de données : 12 mois de formation dont 6 mois de stage
pratique.
Le technicien supérieur en informatique option Administration des bases de données, doit être capable de :
-

Participer à la définition et à la mise en œuvre des bases de données de protocoles retenus par
l’entreprise.
Gérer et administrer le système de gestion des bases de données de l’entreprise, en assurant la
cohérence, la qualité et la sécurité.

-

SGBDR/Delphi mono poste/Implémentation SQL Server/Administration SQL Server/Delphi
réseau/Réseau/Access/Recherche opérationnelle/Probabilité et statistique/Méthodologie.

CONDITIONS D’ACCES:
 Brevet de technicien programmeur ou bien Brevet de technicien gestion avec
le niveau scolaire de 3AS ou bien Brevet de technicien gestion ou programmeur
avec 02 ans d’expérience professionnelle.
Technicien Supérieur :
Géomètre topographe : 12 mois de formation dont 6 mois de stage
pratique
Le technicien supérieur géomètre topographe exerce essentiellement les activités suivantes :
Il recueille les données, classe l’information après analyse et il et extrait les éléments nécessaires à
l’étude dans les domaines de l’environnement, des documents d’urbanisme, de l’ingénierie des VRD et
de la réorganisation et de l’amélioration foncière.
-

il aide efficacement le géomètre-expert dans ses activités d’expertise ainsi que dans la gestion
et l’entremise immobilière et la préparation d’un dossier de propriété foncière
il est appelé à réaliser des canevas et des levés planimétriques et altimétrique.des implantation
de projet courants ainsi que les opérations nécessaires à la mise à jour des plans.
dans le domaine foncier. il met à jour les documents cadastraux et il élabore certains
documents d’urbanisme, comme il participe à des opérations d’aménagement ou à des
divisions de propriétés.

Principaux Modules de formation: Etudes topographes/cadastre/matérialisation des travaux

CONDITIONS D’ACCES:
 Brevet de technicien en topographie avec un niveau scolaire de 3eme AS
(terminales) Ou bien Brevet de technicien en topographie avec 02 ans
d’expérience professionnelle

Technicien Supérieur

Comptabilité et finances : 12 mois de formation dont 6 mois de stage
pratique

Le technicien supérieur en comptabilités et finances participe à toutes les étapes de la gestion comptable et des
opérations commerciales. Il doit être capable d’élaborer les états financiers et de suivre la gestion de la
trésorerie, du budget et des immobilisations.
Principaux Modules de formation:
Operations comptables / gestion des salaires /gestion fiscale /états financiers et leurs analyses/gestion des
immobilisations/Gestion
de
la
trésorerie/comptabilité
analytique/comptabilité
publique/gestion
budgétaire/comptabilité des sociétés/travaux de fin d’exercice.

CONDITIONS D’ACCES:
 Brevet de technicien en comptabilité avec un niveau scolaire de 3eme AS
(terminales) ou bien Brevet de technicien en comptabilité avec 02 ans
d’expérience professionnelle.

