
Objectif
L’objectif de cette licence consiste à former les 
étudiants aux différents domaines du Management et 
de la gestion des affaires (projets/ commerciales).

Cette spécialisation dans le management des affaires, 
permet aux étudiants de : 

  Développer lescapacités nécessaires pour la 
gestion des ressources humaines,

  Gérer les conflits et la coordination des équipes,
  Mettre en place et réussir un projet entrepreneurial
  Créer de la valeur pour l’entreprise,
  Améliorer la performance des entreprises  et définir 

les indicateurs KPI
  Développer la capacité de gestion du personnel, 
  Gérer les projets de développement   

LICENCE MANAGEMENT & 
ADMINISTRATION DES AFFAIRES 

Vous pouvez télécharger cette fiche en scannant le qr code.

Métiers, Débouchés et Insertion Professionnelle 
L’obtention de la licence en management « Business 
Management » permet aux diplômés d’exercer plu-
sieurs métiers : 

  Community Manager
  Responsable management qualité,
  Responsable et chargé du personnel

  Responsable en Knowlodge Management,
  Responsable au sein d’une direction des systèmes 

d’information,
  Manager dans les établissements de santé
  Manager dans la gestion hôtelière
  Entrepreneur et créateur d’entreprise 



MODULES

Management des affaires

Entrepreneuriat et création d’entreprise

Management des projets

Transformation digital

Management et gestion  des conflits

Management de l’innovation

Marketing Digital

Management de Supply Chain et logistique

Le Soucing et l’analyse de performance

Le développement personnel

Techniques de recherche d’emploi

LICENCE MANAGEMENT &  
ADMINISTRATION DES AFFAIRES

Admissions
L’accès à la licence « Management » en première année est 
réservé aux titulaires du BAC «toutes les spécialités ».  Une ad-
mission en deuxième et troisième sera possible suite à la valida-
tion de la première et/ou la deuxième année.  

Contenu
La licence se déroule sur trois ans d’études. Les deux premières 
années sont réservées aux fondamentaux du mangement, de 
la finance, de la gestion des ressources humaines, du market-
ing, du contrôle de gestion et des Sofkts Skills (communication, 
coaching, développement personnel, techniques de recherche 
d’emploi). 

La troisième année est consacrée à la spécialisation dans les dif-
férents domaines du management : 

www.estim.tn
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MOB. (+216) 29 728 758  E-MAIL contact@estim.tn

@ESTIMBusienessSchool @estim_business_school_officiel ESTIM Université

Acquérir une triple compétence 
dans les domaines du manage-
ment, du marketing et de l’admin-
istration des des affaires

LES + DE LA FORMATION

Maîtriser la gestion des projets, 
la transformation digitale, l’en-
trepreneuriat, et le management 
stratégiques des entreprises

Comprendre le monde des affair-
es et des projets. Mettre en place 
la management stratégique et de 
l’innovation dans le développe-
ment des structures (PME-PMI, 
Entreprise Familiale, Grande En-
treprise) 

Développer ses capacités d’an-
alyse de l’environnement man-
agérial et améliorer la rentabilité 
financière

Disposer d’une vision de dévelop-
pement et de repositionnement de 
certaines stratégies sur le marché. 

Le contenu des programmes de 
cette licence en Business  permet 
aux diplômés d’être immédiate-
ment opérationnel dans le man-
agement des entreprises et ac-
céder  au marché de travail


