MANAGEMENT DES SYSTEMES D’INFORMATION (MSI)
CESS,DESP
info@cufop.ci / (+225) 2522 000 281 / 2 – 0101 846 385

Retrait et dépôt des dossiers de candidature: A partir du 06 Septembre au 16 Novembre 2021
Période des inscriptions: du 16 Novembre 2021 au 10 Janvier 2022
Début des cours: le 07 Février 2022
INFORMATIONS GENERALES
Ecole Supérieure de Formation Continue, créée le 03 Janvier 1980, par Arrêté Rectoral n° 80-003 et
par Décret 96-611 du 09 Août 1996
OBJECTIFS ET METHODES
Les formations du CUFOP ont un objectif professionnel et un caractère très pratique. Les méthodes
pédagogiques utilisées sont adaptées au monde du travail et s’appuient largement sur les expériences des
participants. Elles permettent ainsi de transmettre efficacement des pratiques professionnelles et des
compétences aux professionnels des entreprises et organisations ivoiriennes.
PREPARATION ET ANIMATION
Les sessions proposées sont conçues et organisées par l’équipe du CUFOP composée de consultantsformateurs permanents ;
La préparation et l’animation sont assurées en collaboration avec des cadres confirmés exerçant dans des
entreprises privées, des organismes publics ou des cabinets-conseils ivoiriens.
DUREE DE LA FORMATION

DESP (9 mois)

CERTIFICAT (6 mois)

SEMINAIRE de FORMATION (selon le cas)
NOS EQUIPEMENTS
Le CUFOP dispose d’un site qui lui est propre sur le campus de l’Université de Cocody à savoir, un
bâtiment pour l’administration et des salles de formation équipées et climatisées pour la réalisation de ses
missions de formation.
NOS PROGRAMMES
- Gestion des Ressources Humaines (GRH)
- Gestion des Projets (GP)
- Gestion des Professionnels D’assurances (GA)
- Management des Systèmes d’Informations (MSI)

A QUI S'ADRESSENT LES FORMATIONS DU CUFOP?
- Aux titulaires d’un BTS, d'une Licence, d’un Master ou de tout diplôme équivalent, ancienne
maîtrise, voulant acquérir une formation de haut niveau et un savoir-faire pratique.
- Aux travailleurs désireux de renforcer leurs savoir-faire spécifiques ou en reconversion.
NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES AU CUFOP:
60 par filière, soit:
- 20 pour les étudiants en formation de 8h à 12h
- 20 pour les étudiants en formation de 14h à 18h
- 20 pour les professionnels, de 18h 00mn à 20h 30mn
NIVEAU REQUIS
CESS: BAC + 2 et + 3
DESP: BAC + 4 et plus
LES CONDITIONS D’INSCRIPTION
1 Demande motivée d’inscription adressée au Directeur du CUFOP
Le dernier diplôme obtenu (photocopie légalisée)
1 Photocopie de l’extrait de naissance
1 CV+1 dossier de candidature à retirer au CUFOP ou à télécharger sur le site internet du CUFOP sur
le www.cufop.ci

1 Attestation de travail précisant le nombre d’années d’expérience (pour les travailleurs)
Le tout dans une pochette (format 32,4X22, 9) portant le nom du candidat






NB: Frais de dossiers
Etudiants: 10 000f cfa
Salarié(e)s: 20 000f cfa
Frais administratifs: 30 000f cfa plus photo d’identité
DIPLOMES
Et
CERTIFICATS

1 Versement

DESP
POUR NON
SALARIE(E)
9 mois

DESP/CESS
POUR
SALARIE€
9 mois

300 000f

400 000f

200 000f

400 000f

150 000f

250 000f

150 000f

250 000f

800 000f

1 300 000f

2 Versement

3e versement

4e versement

TOTAUX

PERIODE
DE
REGLEMENT
A l’inscription
(service Financier
du CUFOP)

