
Contribuer à l’émergence 
d’une société africaine 
plus prospère grâce à la 
maîtrise des technologies,
de l’innovation et de 
l’entreprenariat.

Notre
Vision

Le programme Finance pour les Ingénieurs et les non financiers est fait 
pour vous !!!

Ce programme vous donne les clés pour comprendre la terminologie en 
matière de finance, lire et analyser les états financiers, mesurer l’impact financier de vos décisions, explorer les 
méthodes d’évaluation financière des projets d’investissement.
Vous apprendrez également comment modéliser les informations financières et les utiliser pour prendre des 
décisions et gérer la performance de l’entreprise.

A la fin de ce cours, vous serez capable 

Vous êtes Manager ou Directeur avec une formation de base 
d’ingénieurs ou de scientifiques ? 
Vous êtes Chef de projet et vous avez besoin de mieux comprendre la 
finance ? 
Vous êtes un Manager avec un background éloigné la finance ? 
La finance d’entreprise est encore pour vous une nébuleuse opaque ?

•

•

•
•

de faire une utilisation des fonctions avancées du logiciel Excel pour modéliser des cas financiers,
d’expliquer comment le rôle de la finance peut influer sur le succès global d'une organisation,
de comprendre les principaux outils utilisés par les spécialistes de la financiers
d’évaluer la performance financière de votre organisation
d’interpréter et évaluer des données financières en fonction de vos nouvelles compétences pratiques,
d’tilisez vos nouvelles compétences financières pratiques pour interpréter et évaluer les données financières.

•
•
•
•
•
•

Novembre 2019
Janvier 2020
Avril 2020
Juillet 2020

•
•
•
•

Description

www.iit.ci

FINANCE POUR LES INGENIEURS, CHEFS DE PROJETS ET LES NON FINANCIERS

Pièces à fournir

• Photocopies de l’attestation d’identité, de la CNI, du Passeport ou de la carte consulaire.
• Photos d’identité en couleur au format passeport  (4) 
• Frais d’inscription non remboursables de 100 000 CFCA

Frais Scolaires

Description

Coût le  de formation 1 200 000

Montants

Date de rentrées 

Novembre 2020

Durée du programme 
6 semaines

Programme des cours 

Samedi matin 8h30 à 13h•



Modes de Paiement

Effectuez votre paiement à la Banque Atlantique
sur le numéro de compte suivant :

Dépôt en espèces sur le compte 
bancaire de l'Institut Ivoirien de 

Technologie.

FCFA

Virement bancaire sur le compte 
bancaire de l'Institut Ivoirien de 
Technologie en prenant soins de 

mentionner le nom de l'élève.

FCFA

Chèque bancaire libellé à 
l'ordre de l'Institut Ivoirien 

de Technologie.

FCFA
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nb
Aucun 
remboursement 
ne pourra être 
exigé après le 
début des cours.

Nos atouts
Apprentissage 
par la pratique

Un meilleur 
système 
d’éducation

Des enseignants 
professionnels

Une École 
d’Excellence

Nos filières
Génie Logiciel
Réseaux et 
Télécommunications
Systèmes, Réseaux et 
Sécurité
Finance et 
Comptabilité
Commercial et 
marketing

Pour toute information 
complémentaire, 
veuillez nous contacter 
au :

+225 53 15 15 15
contact@iit.ci
www.iit.ci

 https://m.facebook.com/IITUNIVERSITE/
@IIT_UNIVERSITY
IIT_UNIVERSITY


