
La formation
à tout âge de la vie

300 m2 dédiés à
la formation

professionnelle

Multiples 
secteurs 

d’activités

Outils 
modernes et 

innovants



FORMATION
SUR-MESURE

Traduction de vos 
besoins en parcours de 
formation

Formation dans nos locaux, 
dans les vôtres, ou sur 
Google Workspace

Retour d’expérience du 
groupe et conseils du 
formateur sur Google 
Workspace.

NOS THÉMATIQUES
MANAGEMENT

GESTION

MARKETING

COMMERCE

Manager une équipe, les risques projet, 
un centre de profit

Gérer un projet, un business unit, 
un budget, un département dans 
son ensemble

Monter une stratégie Marketing, effectuer 
le suivi et analyser les retombées

Gestion des grands comptes, vente 
complexe, performance et budgétisation



LE PACK ENTREPRENEUR

JOUR

JOUR

JOUR

JOUR

LES BASES
Structurez votre projet et ayez le mindset d’un entrepreneur 
conscient des réalités de son temps.

MAÎTRISER SON MARCHÉ
Ayez une vision 360° sur votre activité et sur les enjeux de la 
gestion de votre image.

MÉTIER CHEF D’ENTREPRISE
Gérer vos finances d’une main de maître. Sachez interpréter les 
éléments les plus complexes de la gestion de votre entreprise.

LE PASSAGE À L’ÉCHELLE

Maîtrisez l’évolution de votre business. Sachez adopter les 
bons process et hierarchisez vos tâches selon les priorités.

JOUR

5 GÉRER LA CROISSANCE

Osez aborder les sujets stratégiques, sortez de votre zone de 
confort pour aller chercher plus loin.



ESCM Business School est pionnière dans 
l'utilisation de Google Workspace for 
Education en Afrique. Chaque acteur, que ce 
soit les étudiants, les apprenants ou les 
enseignants, se voient attribuer un compte 
individuel qui leur permettra de profiter de la 
large gamme d'outils interactifs offerte par 
Google Workspace for Education Premium.

Ces outils, accessibles avec un seul compte 
d'utilisateur, offrent une expérience 
pédagogique optimale et permanente, et ce 
sur plusieurs supports. Par ailleurs, ce 
système prépare nos étudiants au monde 
professionnel digitalisé qui est le leur.

+261 34 73 594 01

formation.professionnelle@escm.mg

Le Colisée Ampasanimalo,  2e étage

www.escm.mg

ESCM Business School

ESCM Formation Professionnelle


