Haute Ecole de
Commerce et de Management
Condition d’accès à la formation et débouché des BTS
Filières

BAC adaptés

Débouchés

Gestion du service comptable dans les
cabinets d’expertise, les banques, les
Comptabilité Gestion
D, C, E, F3, F4, G2, assurances, les administrations, les
G3, DTI
associations, …
Gestion des courriers et autres
documents administratifs, organisation
et planification des réunions, des
conférences, des séminaires et autres
Secrétariat Bureautique
A, B, G1, D, C, G3
rencontres relèvent des compétences
du titulaire de ce diplôme
Management des Ressources Tout BAC
Poste de chef du personnel ou
Humaines
Directeur des ressources humaines.
Planification, organisation, direction et
contrôle des ressources humaines.
Mise
en
place
de
système
d’informations dans le domaine de la
Informatique de Gestion
D, C, E, F, DTI
gestion des entreprises.
Journalisme
Marketing
Commerciale
Informatique
Maintenance

A, B, C, D
et

Traitement et diffusion de l’information.

Action G2, G3, A, B, C, D, Assister la direction de l’entreprise
dans la mise en œuvre de la politique
E
marketing de l’entreprise.

Industrielle

et D, C, E, F2, F3, F4, Installation, mise en service, entretien
et
réparation
des
équipements
DTI
industriels fonctionnant sur la base des
systèmes à intelligence artificielle.
Tourisme et Loisirs
Tout BAC
Conception et élaboration des produits
touristiques,
proposition
de
programmes de distraction et de loisir
dans les agences de voyage et de
tourisme, les compagnies de transport,
les hôtels et restaurants, …
Chimie Alimentaire et Contrôle D, C
Analyse et contrôle des normes et de la
Qualité
qualité
dans
les
industries
agroalimentaires ou de transformation.

Communication d’Entreprise

Banque

et

Finance

Entreprises
Transport et Logistique

Télécommunications

Tout BAC

des G2, C, D, G3, E

Soigner l’image de l’entreprise auprès
de la clientèle, élaborer le plan de
communication de l’entreprise, gérer
les relations avec les différents publics
de l’entreprise de même que les
documents et les circuits d’information
internes et externes.
Gestion des opérations financières au
niveau des institutions financières
comme les banques, les institutions de
micro finance et de crédit, les
établissements
financiers,
les
compagnies d’assurance, …

D, C, E, G2, G3, Préparation et exécution de contrats de
DTI, F
transport, établissement des solutions
transport et logistique en adéquation
avec les besoins de consommation et
de stockage.
D, C, E, F2, F3, F4, Téléphonie fixe et mobile, réseaux
DTI
filaires, réseaux sans fil (WIFI),
transmission de données, installation
des dispositifs de télécommunication…

Tél: 21325728 / 95424171 - 01 BP 3842 Cotonou - Site web: www.hecm-afrique.net

