DEES GEST (équivalent Bac+3)
Le Diplôme Européen des Etudes Supérieures en Management et Gestion des PME (DEES GEST) permet aux
étudiants issus d’un Bac +2 d’acquérir les compétences pour passer d’un niveau de technicien supérieur à celui de
cadre, et de les préparer à occuper des fonctions de responsabilité au sein d'une entreprise de toutes tailles et de tous
secteurs.
LE REGLEMENT D’EXAMEN

EPREUVES

CREDITS COEF

L’Europe, unicité des valeurs, diversité culturelle
La construction européenne, ses institutions dans le cadre international
Le management interculturel et les ressources humaines
Langue vivante européenne 1
Langue vivante européenne 1
Techniques professionnelles Etude de cas
Techniques professionnelles présentation du mémoire
Epreuve facultative Langue vivante européenne 2
Epreuve facultative Langue vivante européenne 3
Epreuve facultative Module de compétences professionnelles
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FORME

DUREE

QCM
45 min
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30 min
écrite + orale 1h + 45 min
écrite + orale 1h + 45 min
écrite
2h

DEROULEMENT DE LA FORMATION

CONDITIONS D’ADMISSION

Durée de la préparation à l’examen: 1 an
Rythme de l’alternance: 2 jours de cours théoriques
à l’ESCB et 3 à 4 jours en entreprise (39h x semaine)
Evaluations: Contrôles continus et examens blancs

Etre titulaire ou avoir le niveau Bac+2 ou équivalent.
Répondre aux critères de sélection: étude de la candidature
et entretien de motivation

LE PROGRAMME DE LA FORMATION
• L’Europe, unicité des valeurs, diversité culturelle
> Droit communautaire
• La construction européenne, ses institutions dans le cadre international
> Connaissance des Institutions Européennes
• Le management interculturel et les ressources humaines
> Outil du pilotage social, dynamique social et organisation
•
• Langue vivante européenne 1
•
• Techniques professionnelles
> Communication de l'entreprise
•
> Gestion de l'entreprise: approche fiscale
> Gestion de l'entreprise: approche juridique et comptable
•
> Direction de l'entreprise - Gouvernance
> Ressources humaines de l'entreprise
> Approche commerciale de l'entreprise

12, rue du 22 septembre 1914
BP : 21143 Papeete TAHITI
Site : www.coursbufflier.pf

N° T.A.H.I.T.I. 920199
N° SEFI 000244
Facebook : Cours Bufflier

EMPLOIS VISES
Responsable administratif et financier
Chargé d’affaires administratives et
financières
Chargé de gestion administrative Cadre
des services généraux
Chargé de communication

Tél/Fax : 40.42.77.24
Mob : 87.71.21.54
Mail : contact@coursbufflier.pf

