CLASSIFICATION DES FILIERES
LA FORMATION DANS LES GRANDES ECOLES PRIVEES

FORMATION
HYGIENE ET
SECURITE AU
TRAVAIL (HST)

FILIERES
INDUSTRIELLES

GESTION DE
L’ENVIRONNE
MENT ET DES
RESSOURCES
NATURELLES
(GERNA)
SECURITE
INCENDIE ET
PREVENTION
(SIP)
AGRICULTURE
TROPICALE :
OPTION
PRODUCTION
VEGETALE
(ATV)

DUREE

BAC+2

BAC+2

BAC+2

DIPLOME
REQUIS
Bac C, D, E,
F1, F2, F3,
F4, F7

Bac C, D, E,
F1, F2, F3,
F4, F7

Bac C, D, E,
F1, F2, F3,
F4, F7

BAC+2

D, E, Bac C,
F7

AGRICULTURE
TROPICALE :
OPTION
PRODUCTION
ANIMALE
(ATA)

BAC+2

D, E, Bac C,
F7

RESEAU
INFORMATIQ
UE ET
TELECOMMU
NICATIONS
(RIT)

BAC+2

Bac C, D, E,
F1, F2, F3

Maintenance
des systèmes
de
PRODUCTION
(MSP)

BAC+2

Bac C, D, E,
F1, F2, F3

INFORMATIQ
UEDEVELOPPEUR
D’APPLICATIO
N (IDA)

BAC+2

Bac C, D, E,
F1, F2, F3, F4

DOMAINE D’EMPLOI

DIPLOME A
LA SORTIE

Hygiéniste industriel, technicien
hygiène et sécurité au travail,
technicien de laboratoire,
responsable CHSCT

BTS

Gestionnaire de l’environnement,
technicien de l’environnement, de
laboratoire, responsable technique,
technicien de forage d’eau,

BTS

Pompier, préventionniste, technicien
sécurité incendie, responsable
technique

BTS

Agrochimiste, contrôleur de produits
phytosanitaires, horticulteur,
conseiller agricole, responsable de
production dans les organismes para
agricoles (GCV, institut de recherche,
chambre d’agriculture).
Chef de ferme, responsable des
couvoirs, responsable des services
de production d’aliments pour le
bétail, contrôleur de produits
halieutiques, conseiller spécialiste
des questions de production
animale, assistant vétérinaire
Techniciens de réseaux
téléphoniques, internet, technicien
de transmission (téléphone et
cellulaire), consultant en
informatique, responsable du service
informatique d’une entreprise

Technicien de maintenance,
technicien de production,
responsable des systèmes
automatisés, responsable des
bourses d’études
Chef ou responsable d’équipe de
production informatique ou
électronique, technicien réseaux,
administrateur de site web, analyste
programmeur, développeur
d’application
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BTS

BTS

BTS

BTS

BTS

ART ET
AMENAGEME
NT DU CADRE
DE VIE (AACV)

BAC+2

Bac E, F4

OPTIQUELUNETTERIE
(OPL)

BAC+2

Bac C, D, E,
F1, F2, F3

MINESGEOLOGIEPETROLE
(MGP)

BAC+2

Bac C, D, F4,
F7

INDUSTRIES
AGROALIMENTAIRE
S ET
CHIMIQUES :
OPTION
CONTROLE
(IACC)
INDUSTRIES
AGROALIMENTAIRE
S ET
CHIMIQUES :
OPTION
PRODUCTION
(IACP)

Décorateur, assistant des architectes
Opticien responsable de rayon,
opticien participant à la recherche
ou exerçant dans les centres sociaux,
opticien travaillant dans un service
d’ergonomie, opticien formateur
Technicien d’exploitation minière ou
pétrolière, technicien dans
l’administration minière ou
pétrolière, technicien de laboratoire,
technicien de la géologie, gérant
d’une PME minière ou pétrolière

BAC+2

Bac C, D, E,
F7

Exerce dans les industries agroalimentaires, cosmétiques,
pharmaceutiques, chimique, dans les
entreprises de forage et de
l’environnement

BAC+2

Bac C, D, E,
F7

Chef d’équipe de production, chef
laboratoire

GENIE
ENERGETIQUE
ET
ENVIRONNEM
ENT (GEE)

BAC+2

Bac C, D, E,
F1, F2, F3

ELECTRONIQU
E (ELT)

BAC+2

Bac C, D, E,
F1, F2, F3

SYSTEMES
ELECTRONIQU
ES ET
INFORMATIQ
UES (SEI)

BAC+2

Bac C, D, E,
F1, F2, F3

Postes orientés vers la conduite et la
maintenance des complexes
hôteliers, les industries agroalimentaires, automobiles,
pétrolières, frigorifiques, les bureaux
d’études
Employé dans les bureaux d’études,
dans les industries chimiques,
pétrochimiques, métallurgiques,
agro-alimentaires, dans les verreries,
les cimenteries, les centrales
thermiques, les papeteries, chez les
installateurs dépendant de
l’industrie du bâtiment, chez les
constructeurs de matériels de
contrôle
Exerce dans l’industrie de la
mécanique, de l’électricité, de
l’électronique, de l’aéronautique,
dans l’industrie chimique et agroalimentaire, dans les laboratoires de
biologie

BTS

BTS

BTS

BTS

BTS

BTS

BTS

BTS
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URBANISME
(URB)

GENIE CIVIL :
OPTION
BATIMENT
(GBAT)

GENIE CIVIL :
OPTION
TRAVAUX
PUBLICS (GTP)

BAC+2

Bac C, D, E,
F4

Bac C, D, E,
F4

BAC+2

Bac C, D, E,
F4

BAC+2

Bac A1, C, D,
E, F1, F2, F3,
H1

LOGISTIQUE
(LOG)

BAC+2

Bac A1, A2,
B, C, D, E,
G1, G2

FINANCES
COMPTABILIT
E ET DE
GESTION
D’ENTREPRISE
S (FCGE)

BAC+2

Bac A1, B, C,
D, E, G2

COMMUNICA
TION
VISUELLE (CV)

FILIERES
TERTIAIRES

BAC+2

Occupe les postes de technicien de
développement industriel, de
technicien de réseaux informatiques,
de technicien de la maintenance
informatique.
Exerce dans un cadre public
(collectivités territoriales ou services
de l’Etat : conseils généraux, Mairies)
ou dans le cadre privé.
Dans les structures privées, il
BTS
intervient au sein des bureaux
d’études, des cabinets d’urbanistes,
de sociologues, de paysagistes ou
même d’aménageurs d’espaces verts
Technicien supérieur des travaux
public(TP), spécialité bâtiment, dans
une entreprise privée ou publique
Il travaille dans les bureaux d’étude
ou chez un géomètre expert.
Sur les chantiers, il est chef d’équipe,
aide conducteur de travaux,
conducteur travaux, après des
années d’expériences. Dans les
services de collectivités territoriales
et de l’administration, il est
contrôleur de travaux techniques. A
la fonction publique, il est technicien
supérieur des TP, il peut s’installer à
son propre compte comme
entrepreneur dans le bâtiment, les
routes et les ponts.
Concepteur de bandes animées,
concepteur de CD ROM et de bornes
interactives, graphiste illustrateur,
maquettiste, technicien PAO,
habilleur d’émission télé, créateur
d’identité visuelle, infographiste de
presse, infographiste multimédia,
web designer
Opérateur de transit, assistant
logistique, assistant contentieux,
auxiliaire de transport, gestionnaire
de parcs et de lignes, assistant
administration des ventes, agent
d’exploitation, responsable de
dépôts, commercial
Il exerce dans les entreprises
prestataires de services comptables
(cabinets comptables, cabinets
d’entreprise et d’audits), dans les
établissements financiers (banques,
assurances), dans les entreprises
individuelles et commerciales, dans
l’administration publique, dans les

BTS

BTS

BTS

BTS

BTS
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TOURISMEHOTELLERIE
(TH)

GESTION
COMMERCIAL
E (GEC)

BAC+2

Bac toutes
séries ou
diplômes
équivalent

BAC+2

Bac A1, A2,
B, C, D, G1,
G2, H1, H2,
H3

BAC+2

Bac toutes
séries ou
diplômes
équivalent

SCIENCES DE
L’INFORMATI
ON (SI)

BAC+2

Bac A1, A2,
B, C, D, G1,
G2, H1, H2,
H3

GENIE CIVIL :
OPTION
GEOMETRIE
TOPOGRAPHIE
(GGT)

BAC+2

Bac C, D, E,
F4

ASSISTANAT
DE DIRECTION
(AD)

RESSOURCES
HUMAINES ET
COMMUNICA
TION (RHC)

FILIERES
PASSIVES

BAC+2

Bac A1, A2,
B, C, D, G1,
G2, H1, H2

organismes nationaux et
internationaux
Il occupe les postes suivants :
responsable administratif et
financier, chef comptable, assistant
comptable, assistant contrôleur de
gestion, chef de service
d’approvisionnement, assistant des
PME/PMI, administrateur des ventes
Il exerce dans les agences de
voyages et de tourisme, dans les
hôtels et restaurants, dans les
compagnies de transport, dans
l’administration de l’industrie
touristique
Attaché commercial, promoteur de
ventes, chef d’études, assistant chef
de produits
Il travaille dans un cabinet
ministériel, dans une direction
centrale, avec un cadre dirigeant
d’organisation ou d’entreprise
(directeur, directeur général,
président directeur général,
diplomate
Assistant GRH, gestionnaire de la
paie, chargé des relations avec les
partenaires sociaux, chef de section
formation continue, auditeur qualité
RH et contrôleur de gestion RH ,
auditeur du climat social, chef de
section du service social et des
relations avec la CNPS, attaché de
presse, chargé de communication
interne et externe, chargé de
relations publiques
Documentaliste, gestionnaire d’un
CDI, cyberthécaire, technicien de
communication, archiviste,
bibliothécaire, médiathécaire
Dans le secteur privé, ce technicien
supérieur travaille dans les cabinets
de géomètres-experts et de
photogrammètres, dans les bureaux
d’études des entreprises de
bâtiments et de travaux publics,
dans les sociétés de topographie,
dans les cabinets d’ingénierie, dans
les bureaux d’études et dans les
agences d’experts immobiliers. Dans
le secteur public, il peut être affecté
au cadastre, à la direction générale
des impôts, dans les services
techniques des collectivités

BTS

BTS

BTS

BTS

BTS

BTS
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COSMETOLOG
IE (COS)

BAC+2

Bac C, D, E,
F7

INSTALLATION
ET
MAINTENANC
E DES
SYSTEMES DE
SECURITE
(IM2S)

BAC+2

Bac D, E, F1,
F2, F3

GESTION DES
COLLECTIVITE
S
TERRITORIALE
S (GCT)

BAC+2

Bac A1, A2,
B, C, D, E,
G1, G2

BAC+2

Bac A1, B, C,
D, E, G1, G2

FINANCESASSURANCES
(FA)

territoriales et auprès des directions
régionales ou départementales de
l’équipement.
Il est capable de réaliser des
techniques esthétiques ou d’en faire
la démonstration, de conseiller et de
vendre des produits, du matériel ou
des services, d’informer et de
communiquer, d’aider à la
conception et au développement de
produits ou de service et enfin, de
gérer et encadrer des équipes. Les
employeurs sont des instituts ou
centres de beauté, des entreprises
de fabrication, de distribution de
produits cosmétiques (produits de
beauté, de parfumerie, de toilette)
et des entreprises de fabrication et
de distribution de matériels
professionnels. Cadre technicocommercial, ce technicien supérieur
peut être à terme, propriétaire
exploitant ou gérant de ventes
spécialisées, chef de fabrication ;
chef de laboratoire, qualiticien…
Il exerce son activité dans divers
milieux : industriel, bancaire, urbain,
parking, dans les propriétés et
habitations. Il occupe les postes de
technicien en alarme, technicien
d’équipement électrique et
électronique de contrôle et
régulation, technicien électronicien
(installation), technicien de
maintenance. Il peut s’installer à son
propre compte.
Consultant en finances locales,
chargé d’études et d’évaluation dans
les organismes publics et semipublics d’aménagement et de
développement économique local(
districts ,conseils généraux,
communes, etc.) , responsable des
départements de prêts aux
collectivités territoriales, chargé
d’évaluation et d’analyses
financières,…
Il exerce dans les banques,
établissements bancaires, dans les
établissements financiers, dans les
sociétés d’assurances, de
réassurance ,de courtage, dans les
services d’assurances des grandes
entreprises, dans les collectivités
territoriales, dans l’administration
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BTS

BTS

BTS

BTS

CARRIERE
JURIDIQUE ET
PROFESSIONS
IMMOBILIERE
S (CJPIM)

BAC+2

Source : LE GUIDE DE L’ETUDIANT – Dorex

Plus d’infos : Salon de l’Orientation
+225 77 39 49 59
infos@grandes-ecoles.net

Bac A1, A2,
B, C, D, E, F4

publique, en tant que chargé
clientèle particuliers et/ou clientèle
PME, conseiller de clientèle
particulier et/ou clientèle
professionnels, conseiller financier
bancaire, conseiller commercial en
assurances, assureur, chargé
d’indemnisation…
Avec le potentiel évolutif qu’il a, il
peut exercer, à terme, des
responsabilités d’encadrement et
occuper des postes d’inspecteur,
vérificateur de risques, de
responsable d’exploitation…
Agents immobiliers, gestionnaires de
biens locatifs ou copropriétés,
techno-commerciaux. Les agences
immobilières, les cabinets
d’administrateurs de biens, les
entreprises de promotionconstruction, les compagnies
d’assurances ou encore les notaires
sont des employeurs potentiels.
Pour s’installer comme agents
immobiliers, les techniciens doivent
posséder la carte professionnelle.
Selon la voie choisie, ce
professionnel peut commencer
comme collaborateur puis avec
l’expérience, devenir responsable et
à terme, chef d’entreprise.
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BTS

