
Objectif du BBA en Management  
et Gouvernance des entreprises
Le management et la bonne gouvernance des 
entreprises constituent la pierre angulaire de 
la réussite des projets, du développement et 
de la création de valeur pour l’entreprise et ses 
différentes parties prenantes. Ainsi, ce BBA  en 
Management et gouvernance des entreprises est 
un diplôme Français de l’Ecole IESCCI Business 
School en étroite collaboration avec l’ESTIM.
Les futurs diplômés de ce Bachelor pourront  
travailler dans les domaines industriels, de 
santé (unités de santé), aéroport, agence de 
voyage,évènementiel, banque, assurance,  
hôtellerie, etc…
Cette diversité  de secteur est justifiée par les 
compétences qui seront acquises dans le cadre de 
ce Bachelor, notamment dans les domaines de : 

  La gestion de projet,
  Community management, 
  International Business
  La relation client
  Evènementiel, 
  Gouvernance,
  Commerce international
  La communication et les médias
  Technique de recherche d’emploi

  Technique de prospection de nouveaux  
produits et marchés

Ce BBA en management et gouvernance des 
entreprises offre des opportunités d’emploi 
grâce à son contenu qui est en parfaite harmonie 
avec les nouveaux modes de gouvernance, 
d’administration et de management des 
entreprises.
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présentation
Le programme Bachelor in Business Administration 
« BBA » est un Diplôme Français attribué par 
IESCCI Business School en étroite collaboration 
avec ESTIM Business School. 

Ce BBA est un diplôme obtenu après trois ans 
d’études et il est dispensé au  sein de l’ESTIM. 

Le programme des deux premières années en 
Licence Fondamentale  de l’ESTIM et BBA  IESCCI 
est identique. Durant ces deux années, certains 
cours  sont assurés par les professeurs de IESCCI. 
La troisième année est une année de spécialisation 

pour les deux institutions : selon la spécialité 
du BBA choisie par l’étudiant, la candidat devra 
étudier et valider des modules supplémentaires 
pour obtenir son double –diplôme, autres que les 
modules enseignés au sein de l’ESTIM .

La spécialité choisie par le candidat dans le cadre 
du BBA dispose d’un contenu très riche et constitue  
une année de spécialisation déterminante dans le 
projet professionnel du futur diplôme.

public concerné 
Le BBA concerne les étudiants des 
institutions privées et publiques souhaitant 
bénéficier d’un diplôme Français ouvrant 
les portes vers l’emploi et vers les études 
à l’étranger.

débouchés 
professionnels

  Gestionnaire de patrimoine,
  Manager hôtelier
  Manager et responsable évènementiel
  Manager commercial
  Contrôleur de gestion, 
  Analyste financier

EN COLLABORATION AVEC ESTIM



programme de formation 

L1 - BBA 1ère année 

Tronc commun ESTIM - IESCCI

L2 - BBA 2ème année 

Tronc commun ESTIM - IESCCI

L3 - BBA 3ème année 

Tronc commun 
ESTIM - IESCCI

Contrôle de gestion  

Théories des organisations 

Management de l’innovation 

Management de projet    

Marketing Evénementiel

Gestion des conflits et   

Négociation

Management des services

Management Stratégique

Recherche Opérationnelle 

Management de la Qualité 

Système d’Information et TIC 

Busines Plan et Création d’entreprise

Management Financier de l’Entreprise

Management de la logistique   

Soft Skills et développement personnel

Langue(s)

Matières spécifiques au BBA 
enseignées par IESCCI

Commerce international

Tableaux de bord et contrôle de gestion 

Communication digitale 

Gouvernance des entreprises 
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