
PROGRAMME

BACHELOR SUP’TG

Le seul Bachelor proposé en Afrique par une Grande Ecole de commerce française (BEM Bordeaux Management

School) qui délivre un diplôme Bac+3 visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur français

1ère Business School d’Afrique noire francophone pour la seconde année consécutive 

(classement Jeune Afrique 2012)

Une forte ouverture internationale avec un semestre d’échange à Bordeaux  

8 mois de stage dont 2 au moins à l’étranger

Une pédagogie innovante grâce à des classes interactives à effectif réduit

Un corps professoral de grande valeur issu d'un environnement international

Dakar

Semestre
2

Semestre
1

Fondamentaux en gestion Spécialisation Gestion 
ou Marketing

Fondamentaux en gestion

Fondamentaux en gestion

Stage (1mois)

Semestre anglophone / Bordeaux Stage (5 mois)

Stage (2mois)

Année 1: Dakar / étrangerAnnée 2 : Dakar / étrangerAnnée 3 :

Dès l’obtention de votre Bachelor, vous pourrez soit vous lancer dans la 

vie active, soit poursuivre vos études.

Pour ceux qui voudraient intégrer directement l’environnement profes-

sionnel, vous pourrez exercer des métiers différents selon le choix de 

votre spécialisation de 3ème année : Commercial ; Chargé de clientéle ; 

Comptable ; Assistant Contrôleur de Gestion ; Assistant Auditeur ; 

Assistant Chef de projet ; Assistant Chef de produit Marketing …

Pour les étudiants qui entendent poursuivre leurs études, vous aurez la

possibilité d’intégrer la 4éme année du programme IMP, le MIM 

(Master In Management) ou le Master de l’une des universités 

partenaires de BEM Dakar.

Une autre option consiste à préparer les concours Ecricome Tremplin 

qui ouvrent les portes des Grandes Ecoles de commerce en France : 

BEM KEDGE Business School, EUROMED KEDGE Business School, 

ICN Business School Nancy-Metz, REIMS Management School, 

ROUEN Business School.     

1ère année

2nde année

3 015 000 F CFA  /  4596 Euros

2 955 000 F CFA  /  4505 Euros

3ème année 2 955 000 F CFA  /  4505 Euros

N.B : Ce montant ne prend pas en compte les frais liés au semestre

d’échange anglophone (billets d’avion, coût de la vie…) 

Débouchés

Cursus

Nos points forts

Coût du programme

Le Bachelor est un programme post-Bac  qui se déroule sur 3 ans. 

Formation  professionnalisante  par  excellence,  il prépare des 

managers immédiatement opérationnels en phase avec les réalités 

des entreprises.

ou

Dak a r

Bordeaux



Management School

D a k a r

Bordeaux

Inscription SUP’TG

Piéces à joindre au dossier d’inscription

2 photos d’identité 1 certificat de scolarité pour l’année de Terminale

1 copie légalisée de l’attestation du Bac (pour les candidats déjà 

bacheliers)

Le dossier dûment rempli, accompagné des piéces justificatives ainsi que des frais de participation au concours, est à déposer à BEM 

Dakar (ou auprès du représentant de BEM Dakar dans votre pays) au plus tard deux (2) jours avant la date du concours.

Epreuves du concours d’entrée

Epreuves Durée Coefficient

40 mn 

30 mn 

12

12Raisonnement et Logique

120 mn 

15 mn 

5

3

Compréhension écrite : anglais et français

Entretien découverte

Oral d’anglais

Les épreuves écrites Les épreuves orales

Compréhension écrite anglais/francais (100 questions - 2 textes)

Raisonnement et logique (50 questions)

Cette partie permet d’évaluer l’aptitude des candidats à répondre de 

manière logique dans un temps imparti. Les exercices de logique évaluent 

l’efficience intellectuelle abstraite, pratique et verbale du candidat.

Les questions ont notamment pour cadre des suites (dominos, cartes, 

figures, chiffres) ou des exercices de compréhension (expression, vocabu-

laire, syllogisme).

Cette partie permet d’évaluer l’aptitude des candidats à s’exprimer en 

français et en anglais mais également à passer d’une langue à une autre 

sur une même question.

Cette épreuve a pour objectif de vérifier le niveau en anglais de vocabu-

laire, de grammaire et de compréhension du candidat qui doit être 

conforme à la moyenne d’un élève de terminale.

Entretien découverte

Oral d’anglais

Le déroulement de l’oral d’anglais est basé sur le tirage au sort d’une 

question d’actualité pour engager un échange avec l’examinateur.

Il prend la forme d’une discussion entre le candidat et un jury et il vise à 

évaluer le potentiel du candidat et sa personnalité.

La durée est de 30 minutes et l’objectif est de mesurer la capacité du 

candidat, au delà de l’aspect technique, à exprimer ses idées, à prendre 

la parole et à rentrer dans l’échange.

Organisation du concours 2013

Bachelor SUP’TG Sessions

26 Juillet 6 SeptembreEntrée en 1ére année

Dates des concours

Frais de concours Sénégal : 10 000 Fcfa   /  Autres pays : 20 000 Fcfa

Sénégal    Cameroun    Gabon    RDC    Bénin    Côte d’Ivoire    Togo    Congo Brazaville    Guinée  Centres de concours

Vous avez du talent, nous lui donnons de la valeur.

BORDEAUX MANAGEMENT SCHOOL DAKAR

Tél : (+221) 33 869 82 81 - Cell. : (+221) 77 704 77 77 / (+221) 76 388 12 17

Sacré Coeur III Pyrotechnie - Email : contact@bem.sn - www.bem.sn

1 copie de la carte nationale d’identité ou l’extrait de

naissance



D a k a r

Bordeaux

PROGRAMME GRANDE ECOLE

International Management
Program (IMP)

Nos points forts

L’International Management Program (IMP) est le programme de 

référence de BEM Dakar. C’est un parcours post-Bac sur 5 ans 

pendant lesquels l’étudiant construit une trajectoire innovante et 

ouverte sur l’international.

Le diplôme de Master délivré à l’issue de ce parcours bénéficie de la 

caution des entreprises et reçoit le visa de l’Etat.

Cursus

Coût du programmeDébouchés

1ère Business School d’Afrique noire francophone pour la seconde année consécutive 

(classement Jeune Afrique 2012)

Une forte ouverture internationale avec, au moins, un semestre d’échange dans une université partenaire : Ghana, 

Afrique du Sud, Amérique du Nord …; 2 langues obligatoires : anglais + espagnol / arabe / chinois ou japonais

15 mois de stages cumulés 

Une pédagogie innovante et interactive

Un remarquable parcours de développement personnel

Un corps professoral de grande valeur issu d'un environnement international

Coût total 1ère année

Coût total pour les 
années suivantes

2 465 000 F CFA / 3758 Euros

2 405 000 F CFA / 3667 Euros/an

N.B : Ce montant ne prend pas en compte les frais liés au semestre 

d’échange (billets d’avion, coût de la vie…)

facebook / BEM Dakar

L’obtention du Master IMP permet d’accéder aux fonctions de 

manager suivantes : Risk Manager, Responsable Export, 

Contrôleur de gestion, Chef de Publicité, Analyste Financier, 

Auditeur, Chef de Produit, Gestionnaire de Patrimoine, Trade 

Marketing Manager, etc…

Vous pouvez également vous orienter vers un PhD où vous 

lancer dans la création d’entreprise.

ou

L’International  Management  Program  est  une formation  post-bac  sur  5  ans  avec un Bachelor  (Bac+3)  en tronc commun et une 

spécialisation en Master : Finance, Marketing, International Business. 
L’étudiant a la possibilité de suivre les semestres 5 et 9 dans une de nos universités partenaires : Ghana, Afrique du Sud, Etats-Unis… 

Année Semestres Stages

Semestre 1

Semestre 3

Dakar Dakar
1 mois

2 mois

3 mois

Dakar / Incoming

DakarDakar

Dakar / IncomingDakar / Universités partenaires

Dakar / Universités partenaires

Semestre 2

Semestre 4

Semestre 6

Semestre 7

Semestre 5

Semestre 9

3 mois

4 à 6 mois

Dakar

Dakar : Spécialisations

Année cesure optionnelle

Semestre 8

Semestre 10

1A

2A

3A

4A

5A

Admission

parallèle en 3A

Admission

BAC

Admission

parallèle en 4A



Management School

D a k a r

Bordeaux

Inscription IMP

Piéces à joindre au dossier

2 photos d’identité 1 certificat de scolarité pour l’année de Terminale

1 copie légalisée de l’attestation du Bac (pour les candidats déjà bacheliers)

2 photos d’identité 1 copie légalisée du Bac

1 copie légalisée du diplôme présenté à l’appui de la demande ou de l’attestation

d’inscription si le diplôme est en cours d’obtention

BORDEAUX MANAGEMENT SCHOOL DAKAR

Tél : (+221) 33 869 82 81 - Cell. : (+221) 77 704 77 77 / (+221) 76 388 12 17

Sacré Coeur III Pyrotechnie - Email : contact@bem.sn - www.bem.sn

Epreuves du concours d’entrée

Epreuves Durée Coefficient

1

1

2h

3hCulture Générale

1

2 

1h

1h

Logique

Anglais

Oral

Les épreuves écrites Les épreuves orales

Logique

Culture Générale

L’épreuve de culture générale exige de la part du candidat une bonne 

capacité d’expression écrite, notamment dans les techniques de 

rédaction de texte, un esprit de recherche et de synthèse. Elle prend la 

forme d’une dissertation, d’un commentaire ou d’une analyse de texte sur 

une problématique contemporaine d’ordre économique, social, culturel 

ou politique.

Cette épreuve se présente sous forme de QCM, de suites logiques ou de 

problémes à résoudre. Les objectifs sont les suivants :

Tester les capacités d’observation et de compréhension du candidat

Mesurer son aptitude au raisonnement logique sous différents aspects : 

verbal, numérique, spacial, arithmétique, pictural, temporel...

L’épreuve d’anglais a pour objectif de vérifier le niveau de vocabulaire, de 

grammaire et de compréhension en anglais qui doit être conforme à la 

moyenne d’un élève de terminale. Elle se présente sous forme d’un QCM.

Entretien individuel    15 mn

Anglais

Il a pour objectif d’appécier la motivation, le dynamisme, les qualités 

relationnelles et intellectuelles, la capacité d’engagement, l’ouverture 

d’esprit, l’enthousiasme, et la culture générale et économique du 

candidat. C’est un moment essentiel du recrutement : c’est en effet 

l’occasion pour le jury de faire connaissance avec le candidat et de cerner 

son profil et sa motivation.

Entretien de groupe    45 mn

Il s’agit d’une discussion non préparée de 45 minutes sur un sujet 

d’intérêt général. Il s’agit d’évaluer l’aisance orale du candidat. Le jury 

apprécie également la qualité de sa contribution au travail de groupe et 

ses relations avec les autres.

Il y a deux épreuves orales : un entretien de groupe + un entretien 

individuel.

Organisation du concours 2013

IMP Sessions

10 Mai 13 SeptembreEntrée en 1ère, 3ème et 4ème année

Dates des concours

Frais de concours Sénégal : 10 000 Fcfa   /  Autres pays : 20 000 Fcfa

26 Juillet 16 Août 13 Septembre

Pour l’entrée en 1ère année

Pour l’entrée en 3 ème et 4ème année

Le dossier dûment rempli, accompagné des piéces justificatives ainsi que des frais de participation au concours, est à déposer à BEM 

Dakar (ou auprès du représentant de BEM Dakar dans votre pays) au plus tard deux (2) jours avant la date du concours.

Vous avez du talent, nous lui donnons de la valeur.

1 copie de la carte nationale d’identité ou

l’extrait de naissance 

1 copie de la carte nationale d’identité ou

l’extrait de naissance 

Sénégal    Cameroun    Gabon    RDC    Bénin    Côte d’Ivoire    Togo    Congo Brazaville Centres de concours

Guinée    Ghana



1ère année

2nde année

2 965 000 F CFA  /  4596 Euros

à partir de 7000 Euros

N.B : Ce montant ne prend pas en compte les frais liés au séjour en 

France (billets d’avion, coût de la vie…) 

Débouchés

Cursus

Coût du programme

ou

Dak a r

Bordeaux

PROGRAMME

Master in Management
(MIM)

Management financier et organisationnel 

Entertainment & Media Management 

Management maritime & Transport international et logistique

Titre homologué Niveau I par l’Etat français

1ère Business School d’Afrique noire francophone pour la seconde année consécutive 

(classement Jeune Afrique 2012)

Une forte ouverture internationale avec un semestre d’échange à Bordeaux ou à Marseille  

10 à 12 mois de stage en cumulé

Une pédagogie innovante grâce à des classes interactives

Un remarquable parcours de développement personnel

Un corps professoral de grande valeur issu d'un environnement international

Nos points forts

à Bordeaux ou Marseille  

Le Master in Management permet aux étudiants diplômés d’un 

Bac+3 de consolider et professionnaliser leur parcours. La seconde 

année se déroule à Bordeaux ou Marseille et offre un choix de 

spécialisations parmi les six (6) qui sont proposées

L’obtention du MIM vous permet d’accéder aux fonctions de 

manager suivantes : Supply Chain Manager ;

Responsable Export ; Responsable Achat ; Media Planner ;

Responsable Grands Comptes ; Responsable de filiales ; 

Contrôleur de Gestion ; Analyste Financier ; Ship Manager ;

Responsable de publicité ; etc.

Dakar

Semestre
2

Semestre
1

Fondamentaux en gestion

Stage (24 semaines)

Année 1: Bordeaux ou MarseilleAnnée 2 :

à Bordeaux :

à Marseille :

Achats Internationaux

Global Supply Chain Management 

International Business

Stage de fin d’études (4 à 6 mois de stage)

Spécialisation au choix :

facebook



Entretien de groupe    45 mn

Management School

D a k a r

Bordeaux

Inscription MIM

Piéces à joindre au dossier

2 photos d’identité récentes

Un relevé des notes obtenues dans l'Ecole ou l'Université dans 

laquelle vous avez obtenu le diplôme présenté à l'appui de votre 

demande d'admission. 

Une copie légalisée des diplômes obtenus depuis le bac ainsi 

qu'un certificat de scolarité pour les étudiants en dernière année

de cycle

BORDEAUX MANAGEMENT SCHOOL DAKAR

Tél : (+221) 33 869 82 81 - Cell. : (+221) 77 704 77 77 / (+221) 76 388 12 17

Sacré Coeur III Pyrotechnie - Email : contact@bem.sn - www.bem.sn

Epreuves du concours d’entrée

Epreuves Durée Coefficient

1

4

3h

Dossier de candidature

2

1h

Culture générale

Oral

L’épreuve écrite

Les épreuves orales

L’épreuve de culture générale exige de la part du candidat une bonne capacité d’expression écrite, notamment pour la rédaction de texte, un esprit de 

recherche et de synthèse. L’épreuve se présente sous la forme d’une petite étude de cas accompagnée d’un texte et de questions.

Organisation du concours 2013

MIM Sessions

10 Mai 13 SeptembreEntrée en 1ère année

Dates des concours

Frais de concours Sénégal : 10 000 Fcfa   /  Autres pays : 20 000 Fcfa

26 Juillet 16 Août 13 Septembre

Le dossier dûment rempli, accompagné des piéces justificatives ainsi que des frais de participation au concours, est à déposer à BEM 

Dakar (ou auprès du représentant de BEM Dakar dans votre pays) au plus tard deux (2) jours avant la date du concours.

Vous avez du talent, nous lui donnons de la valeur.

1 copie de la carte nationale d’identité ou de l’extrait de 

naissance 

Sénégal    Cameroun    Gabon    RDC    Bénin    Côte d’Ivoire    Togo    Congo Brazaville    

Guinée     Ghana

Centres de concours

Il y a deux épreuves orales : un entretien collectif + un entretien individuel de motivation.

Il s’agit d’une discussion non préparée de 45 minutes sur un sujet d’intérêt général. Il s’agit d’évaluer l’aisance orale du candidat. Le jury apprécie 

également la qualité de sa contribution au travail de groupe et ses relations avec les autres.

Entretien individuel    15 mn

L’objectif est d’apprécier la candidature en fonction des qualités nécessaires pendant et après le cursus de formation Master in Management : le compor-

tement à l’oral, le dynamisme, l’ouverture d’esprit, et surtout la motivation à intégrer le MIM et la maturité du projet professionnel.
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