
Etudiez en France
sans quitter le Sénégal !

Programme placé sous la direction académique de Mr Hervé SALKIN, 
Ingénieur de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole des Mines de Paris, 

fondateur de Campus Globe. 

Vous proposent les Programmes Bachelor et Masters de la  FEDE
(Fédération Européenne des Ecoles)
en mode mixte e-learning et présentiel…

Cursus 100% à DAKAR

En Classe Online

en partenariat avec 



Démarrage des cours en Octobre 2017
au sein du Dakar Open Campus… 
Inscrivez-vous dès maintenant !!!

Places limitées.

INEAD, Leader DE LA FORMATION A DISTANCE, 
en partenariat avec ESTEL et Dakar Open Campus 
vous offrent une formation en blended learning 
(cours en présentiel et e-learning) qui vous 
prépare au passage des examens de la FEDE 
(Fédération Européenne des Ecoles). 
La Fédération Européenne Des Ecoles (FEDE) 
est un réseau de près de 500 établissements 
d’enseignement supérieur et professionnel présent 
sur tous les continents. 

En proposant une offre de formation innovante,  les 
écoles FEDE participent à un grand projet :
celui de créer un vaste espace de l’enseignement 
supérieur en Europe et plus globalement dans le 
monde.

Notre modèle pédagogique innovant se caractérise 
par la variation des supports pédagogiques et des 

situations de travail (en présentiel ou en ligne). 
Les apprenants alternent sessions à distance et 
cours en classe en suivant le modèle de la Classe 
Inversée. 

Dans ce modèle, les Etudiants reçoivent leurs 
cours à l’avance sur la plateforme e-learning. 
Ils peuvent donc acquérir les connaissances 
théoriques. 
Ensuite, une fois en classe le professeur peut 
consacrer le temps à l’approfondissement de 
certaines notions, aux réponses aux questions, 
aux projets de groupe et à la mise en pratique 
des connaissances acquises. 

Les Etudiants inscrits dans ce programme ont à leur 
disposition au sein du DOC un Lab informatique 
connecté et « open » 24h/24, 7/7 . 



Mes Etudes selon :
■ Mon tempo
■ Mon E-learning
■ Mon tutorat
■ Mon coaching
■ Ma progression



BACHELOR EUROPÉEN EN FINANCE

Objectifs de la formation : 
•  Maîtriser les techniques financières pour 

devenir un comptable capable d’accompagner 
le manager dans sa gestion financière et de 
trésorerie ou dans son contrôle de gestion. 

Pour quels métiers ? 
• Trésorier
•  Comptable en charge de la gestion de trésorerie 
• Comptable en charge du contrôle de gestion

BACHELOR EUROPÉEN EN 
INFORMATIQUE & RÉSEAUX

Objectifs de la formation : 
•  Connaître les langages informatiques et 

les bases de données pour analyser des 
programmes, administrer des réseaux, 
développer des applications ou gérer des 
systèmes d’informations 

Pour quels métiers ? 
• Développeur d’applications 
• Analyste programmeur
• Intégrateur d’applications
• Administrateur systèmes et réseaux
• Architecte système d’informations
• Responsable parc informatique

BACHELOR EUROPÉEN GESTION DU 
PATRIMOINE, BANQUE, ASSURANCE

Objectifs de la formation : 
•  Connaître la règlementation fiscale, bancaire, 

boursière et en assurance
• Gérer un Patrimoine Financier et Immobilier
•  Maîtriser les techniques de Négociation et de 

Fidélisation

Pour quels métiers ? 
• Conseiller Patrimonial et Immobilier
•  Spécialiste des Produits et Placements 

Bancaires et d’Assurance
•  Collaborateur auprès des Sociétés 

d’Investissements Mobiliers et Immobiliers
• Gestionnaire de patrimoine
• Conseiller en prévoyanceet en assurances

BACHELOR EUROPÉEN WEBMASTER

Objectifs de la formation : 
•  Concevoir et développer un site web, au 

sein d’une gestion de projet, en intégrant la 
communication et le marketing

Pour quels métiers ? 
•  Webdesigner : infographiste chargé de la 

représentation visuelle sur le Web
•  Webmaster : créateur et gestionnaire de sites 

internet, intranet
• Web devlelopper

•  Les diplômes FEDE sont basés sur le Système 
Européen de Transfert et d’accumulation de 
Crédits : European Credit Transfert System (ECTS). 
Les crédits obtenus permettent aux diplômés de 
valider leur niveau à l’échelle Européenne.

•  Le Bachelor Européen peut être une porte d’entrée 
vers une formation Mastère Européen (Bac+5) ou 
Mastère Professionnel INEAD ou ESTEL.

•  La formation professionnalisante en blended 
learning dispensée par INEAD et ESTEL apporte les 

connaissances théoriques, et les compétences 
opérationnelles recherchées sur le marché du 
travail dans l’espace OHADA et Européen.

•  Tous les Etudiants reçoivent une solide formation 
en Anglais qui leur permet d’évoluer dans un 
environnement international.

•  Modalités pédagogiques : Formation mixte 
e-learning et présentiel sur le site du Dakar Open 
Campus. Stage en entreprise ou Projets tutorés.

BACHELORS Européens
Le Bachelor Européen d’Etudes Supérieures est un diplôme de niveau Bac+3 délivré par la 
Fédération Européenne Des Ecoles (FEDE) - Association régie par le droit suisse.

Total des Crédits ECTS à l’issue de la formation : 180
Conditions d’Admission : Baccalauréat ou diplôme équivalent



BACHELOR EUROPÉEN LOGISTIQUE 
(SUPPLY CHAIN)

Objectifs de la formation : 
•  Assurer la logistique globale ou supply 

chain avec la gestion et l’optimisation des 
flux de matière, de produits, financiers et 
d’information. 

Pour quels métiers ? 
•  Forfaitiste
•  Coordinateur Supply Chain
•  Chargé d’ordonnancement et de planification
•  Technicien de logistique transports
•  Responsable logistique
•  Responsable d’expédition
•  Acheteur
•  Approvisionneur
•  Gestionnaire des stocks
•  Agent d’ordonnancement

BACHELOR EUROPÉEN TOURISME  ET 
HÔTELLERIE 

Objectifs de la formation : 
•  Connaître l’environnement et le marché du 

tourisme pour élaborer ou vendre des offres de 
voyages ou séjours

Pour quels métiers ? 
•  Forfaitiste
•  Gérant d’hôtel
•  Réceptionniste
•  Agent de comptoir

BACHELOR EUROPÉEN ASSISTANT(E) DE 
DIRECTION

Objectifs de la formation : 
•  Maîtriser les fondamentaux des domaines 

managérial, relationnel et technique 
d’une organisation pour pouvoir aider à la 
communication, à la gestion, à la décision et à 
l’action du manager d’une entreprise

Pour quels métiers ? 
•  Assistant(e) de direction de moyennes ou 

grandes organisations.

BACHELOR EUROPÉEN EN MANAGEMENT 
ET GESTION DES PME 

Objectifs de la formation : 
•  Connaître les fonctionnements et l’environnement 

de l’entreprise pour savoir la gérer

Pour quels métiers ? 
Responsable administratif et Financier 
Conseiller de direction 
Responsable de centre de profit, responsable 
d’agence 
Consultant junior en organisation au sein de PME 
Cadre des services généraux 
Chargé d’affaires administrative et financière 
Chargé de gestion administrative 
Responsable administratif et financier 
Adjoint au sein de grandes organisations 

BACHELOR EUROPÉEN EN 
COMMUNICATION

Objectifs de la formation : 
•  Elaborer un projet de communication 

adapté au client et à la cible en utilisant les 
outils de la communication digitale et les 
méthodes du marketing événementiel ou de la 
communication comportementale

Pour quels métiers ? 
•  Chef de Produit junior
•  Assistant marketing opérationnel
•  Assistant communication
•  Chargé de communication au sein des 

moyennes et grandes organisations



•  Le Mastère Européen est une formation 
professionnalisante  et diplômante sur 2 ans pour : 
•  Développer de solides capacités d’analyse 

et de réflexion
• Adopter une démarche stratégique
• Manager une équipe, un projet
•  Se doter d’une véritable expertise pour se 

singulariser

•  Tous les Etudiants reçoivent une solide formation 
en Anglais qui leur permet d’évoluer dans un 
environnement international.

•  Modalités pédagogiques : Formation mixte 
e-learning et présentiel sur le site du Dakar 
Open Campus. Stage en entreprise.

MASTERES Européens
Le Mastere Européen est un diplôme professionnel de niveau Bac+5 délivré par la Fédération 
Européenne Des Ecoles (FEDE) - Association régie par le droit suisse.

Total des Crédits ECTS à l’issue de la formation : 300

Conditions d’Admission : Être titulaire d’un diplôme validé Bac +3, 180 crédits ECTS
Ou : Être titulaire d’un diplôme Licence, Bachelor ou autre certification reconnue Bac +3
Ou avoir une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le secteur d’activité et sous 
validation d’ESTEL

MASTÈRE EUROPÉEN EN INFORMATIQUE

Objectifs du Mastère 1 : 
•  Connaître l’Administration des Réseaux, la 

Gestion du Parc Informatique, la Sécurité des 
Systèmes d’Information, l’Administration des 
Systèmes d’Exploitation

•  Savoir développer des Applications et des 
Bases de Données

• Stage obligatoire de 6 à 12 semaines

Objectifs du Mastère 2 : 
•  Maîtriser la Sécurité des Systèmes, la 

Programmation Avancée, les Systèmes Temps 
Réel et Embarqués

• Maîtriser la Conduite de Projet 
• Stage obligatoire de 3 mois

Pour quels métiers ? 
•  Responsable Sécurité des Systèmes d’Information
• Chef de Projets
• Consultants en Système d’Information
• Auditeur Informatique

Objectifs du Mastère 1 : 
•  Connaître les fondements du Management des 

RH et des Organisations
 • Stage obligatoire de 6 à 12 semaines

Objectifs du Mastère 2 : 
•  Connaître l’environnement professionnel 

International

• Maîtriser les Stratégies d’Entreprise
• Stage obligatoire de 3 mois

Pour quels métiers ? 
•  Métier de Manager d’Entreprise dans les 

domaines des Services ou de l’Industrie.

MASTÈRE EUROPÉEN EN MANAGEMENT 
MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET 
ÉNERGÉTIQUE

Objectifs du Mastère 1 : 
•  Connaître l’environnement professionnel
•  Connaître les fondamentaux en Management 

Environnemental et Énergétique, en Gestion 
Statistique et en Gestion Financière

• Stage obligatoire de 6 à 12 semaines

Objectifs du Mastère 2 : 
•  Maîtriser le Droit de l’Environnement et 

de l’Énergie, les Économies d’Énergie, la 
Valorisation des Déchets et le Pilotage de la 
Performance

• Stage obligatoire de 3 mois

Pour quels métiers ? 
• Responsable Énergie / Environnement
• Chargé(e) d’étude Énergie / Environnement
• Auditeur Énergie / Environnement
• Eco-conseiller en Chambre Consulaire
• Consultant Énergie / Environnement
• Chargé du Développement Durable
• Consultant en Etudes Énergétiques

MASTÈRE EUROPÉEN EN MANAGEMENT ET STRATÉGIES D’ENTREPRISE



MASTÈRE EUROPÉEN EN LOGISTIQUE

Objectifs du Master 1 : 
•  Connaître les fondamentaux en 

Communication, Négociation, Commerce et 
Finances Internationaux, Marketing, Droit des 
Affaires, Logistique et Management

• Stage obligatoire de 6 à 12 semaines

Objectifs du Master 2 : 
•  Maîtriser une Langue vivante Européenne
•  Maîtriser la Logistique de Production / de 

Distribution, le Transport, la gestion de la 
Qualité, les stratégies d’achat, l’optimisation 
des Flux et des Process

• Stage obligatoire de 3 mois

Pour quels métiers ? 
• Supply Chain Manager
• Responsable de dépôt ou plate-forme
• Responsable Logistique
• Consultant Logistique
• Responsable de Production
• Acheteur et Approvisionneur
• Responsable Transport

MASTÈRE EUROPÉEN EN MANAGEMENT 
DES RESSOURCES HUMAINES

Objectifs du Mastère 1 : 
•  Connaître l’environnement professionnel
•  Connaître le Droit du Travail et des Sociétés
•  Connaître la Gestion Financière d’un Projet et 

le Management d’Équipe
•  Stage obligatoire de 6 à 12 semaines

Objectifs du Mastère 2 : 
•  Maîtriser la Communication Interne, 

l’Administration du Personnel et la Politique de 
Rémunération, la GPEC

•  Connaître la Psychologie du travail et l’Ergonomie
•  Suivre une Spécialité Formation ou une 

Spécialité Recrutement
•  Stage obligatoire de 3 mois

Pour quels métiers ? 
•  Responsable Formation
•  Responsable Recrutement
•  Chef de Projets
•  Consultant RH
•  Responsable RH
•  Responsable du Développement des 

Ressources Humaines

Objectifs du Mastère 1 : 
•  Connaître les fondamentaux en Marketing, 

Communication, Publicité, Droit de la Marque, 
des Sociétés et des Consommateurs

• Stage obligatoire de 6 à 12 semaines

Objectifs du Mastère 2 : 
•  Maîtriser la stratégie globale de 

Communication et son cadre Juridique, 
maîtriser la Communication Web et les 
nouveaux médias

• Stage obligatoire de 3 mois

Pour quels métiers ? 
• Chef de Publicité On Line
• Responsable Mots Clés
• Chef de Projet Éditorial
• Webmaster Éditorial
• Chef de Projet Internet
• Advertising Manager
• Traffic Manager
• Planneur Stratégique, Webplanner
• Chef de Produit Multimédia
• Responsable Partenariat
• Responsable Cross Média
• Responsable Éditorial

Objectifs du Mastère 1 : 
•  Connaître l’environnement professionnel
•  Connaître les méthodes d’Analyse Économique et 

Quantitative, de Contrôle et d’Audit Interne
•  Connaître l’Éthique des Affaires, les stratégies 

financières et l’Organisation Bancaire
•  Stage obligatoire de 6 à 12 semaines

Objectifs du Mastère 2 : 
•  Maîtriser le Management des Risques, la Gestion 

Financière Internationale, les Stratégies Fiscales, 
Juridiques et Financières, le Pilotage de la 
Performance

•  Stage obligatoire de 3 mois

Pour quels métiers ? 
Le Mastère Européen est destiné à ceux qui 
travaillent ou projettent de travailler dans :
•  Les Établissements de Crédits, les Entreprises 

d’Assurance
•  La Gestion d’Investissements et l’Analyse des Valeurs
•  Les Marchés Financiers, le Commerce, la Gestion 

des Risques
•  La Fonction Financière d’Organisation
•  La Finance d’Entreprise, le Capital Risque
•  La Planification d’Entreprise et la Consultation
•  La Gestion Stratégique dans le domaine Financier
•  La Gestion des Risques, la Gestion des Groupes
•  Les Sociétés dont les titres sont admis sur un 

marché réglementé
•  La Prévention et la Gestion des difficultés 

d’Entreprises

MASTÈRE EUROPÉEN EN COMMUNICATION SPÉCIALITÉ STRATÉGIES PUBLICITAIRES ET
COMMUNICATION NUMÉRIQUE

MASTÈRE EUROPÉEN MANAGEMENT ET STRATÉGIES FINANCIÈRE



REJOIGNEZ-NOUS SUR 
www.groupestel.com 

SUIVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Facebook : www.facebook.com/groupestel

Twitter : twitter.com/groupestel
Instagram : instagram.com/groupestel

UNE QUESTION ? 
Mr Léon Coly 

Directeur exécutif : lccoly@groupestel.com /+ 221 33 824 13 14  

NOUS TROUVER 
Point E Rue 3 Bis x Boulevard de l’Est

Dakar Sénégal BP : 15 608 Dakar - Fann
Tél : +221 33 824 13 14 / Fax : 33 824 13 15


