
ESMK
BACHELOR IN 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 

Osez l’excellence !



L’ESMK, 
BUSINESS SCHOOL CONGOLAISE NO1

Notre credo, « Osez l’Excel -
lence », incarne depuis 2011 
l’ambition permanente de 
proposer les meilleures 
formations en management 
de toute la RDC, pour former 
les élites de demainles élites de demain, compé -
tentes, performantes, agiles et 
responsables. L’excellence 
académique couplée aux 
stages dans les plus grandes 
entreprises de la capitale 
donnent à nos étudiants les 
meilleumeilleurs atouts pour débuter 
leurs carrières professionnelles.

Portée par une ambition 
internationale forte, l’ESMK 
agit depuis ses débuts en 
précurseur.  Elle développe 
une approche singulière 
de la formation : faire 
émeémerger des personnalités
de futurs décideurs capables 
de comprendre le business 
dans la globalité de ses enjeux, 
pour mieux le challenger
et le développer sur le sol
congolais.
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DEVELOPPER LES TALENTS D’AUJOURD’HUI, 
FORMER LES LEADERS DE DEMAIN

L’ECOLE SUPÉRIEURE DE MANAGEMENT DE KINSHASA

6 RAISONS DE 
REJOINDRE L’ESMK :

Fondée en 2011 par des professionnels de l’entreprise et de 
l’enseignement, l’Ecole Supérieure de Management de Kinshasa 
(ESMK) est une Business School membre de l’Enseignement Supérieur 
Congolais.  L’établissement propose plusieurs formations d’excellence, 
initiales ou continues, en sciences de gestion.
A travers la formation des cadres supérieurs de demain, l’institution
vise à contribuer sur le long terme au dévise à contribuer sur le long terme au développement économique
de la RDC, avec la conviction que l’entreprise peut avoir un impact 
positif sur l’économie et, au de-là, sur la société dans son ensemble.

L’excellence académique de ses étudiants

La qualité de son corps professoral

Sa proximité avec les entreprises

Sa reconnaissance auprès des recruteurs

Ses universités partenaires à l’étranger

Son appartenance à un grand groupe 
                                          international                                          international

«
»

LES FORMATIONS À L’ESMK :
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L’IMSGroup est un groupe international d’écoles de commerces dont le siège est à Genève, en Suisse. 
Les écoles membres de l’IMSGroup ont choisi une pédagogie destinée à préparer dans les meilleures conditions 
possibles les talents de demain, développant ainsi une offre de formations adaptée aux exigeances des entreprises 
des différents bassins économiques où elles sont implantées. L’IMSG, en partenariat avec le groupe français ESG,
a pour objectif de permettre la fertilisation croisée des idées, des regards et des intelligences avec des 
intervenants de renom et des outils pédagogiques innovants.

La formation de Bachelor ESMK est effectuée en double-diplôme 
Français/Congolais avec le grand groupe français ESG (Ecoles Supérieures 
de Gestion). Les étudiants de l’ESMK sont ainsi simultanément inscrits
à l’ESMK et à l’ESG,  ce qui leur confère une visibilité académique considéra -
blement accrue à l’international. Ce double label est une assurance de 
qualité et d’exigeance - excellence tant académique que professionnelle - 
didirectement plébiscité par les recruteurs.
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L’IMSGroup est détenteur de la prestigieuse 
certification EFQM (European Foundation 
for Quality Management), démontrant la
solidité, la performance et l’expertise de 
gestion des établissements d’excellence.

L’ESMK MEMBRE DE L’IMSGroup
UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL

LE BACHELOR ESMK EN DOUBLE-DIPLÔME
                        AVEC LE GROUPE FRANÇAIS ESG

GENEVE, SUISSE KINSHASA, RDC POINTE-NOIRE, RCONGO

L’ESMK jouit d’un large réseau d’uni-
versités partenaires à l’international, 
qui offre la possibilité assurée aux 
diplômés ESMK d’y poursuivre leurs 
études en master... pour construire le 
CV le plus compétitif possible.

LABEL 
FRANÇAIS
CONGOLAIS

85%des métiers de demain 
n’existent pas encore...

Gabriel




POURQUOI REJOINDRE LE BACHELOR ESMK ?

Un Bachelor in Business Administration (BBA) 
est une formation initiale qui s’inscrit dans le 
système européen LMD (Licence - Master - 
Doctorat), et est équivalent à la licence du 
système européen (bac+3, à ne pas confondre 
avec la licence congolaise, en 5 ans). Il s’étend 
donc sur 3 ansdonc sur 3 ans, et est directement accessible à 
tous les détenteurs du diplôme d’Etat congolais. 
Ce cursus généraliste en sciences de gestion, 
d’origine anglo-saxonne, est spécialement destiné 
à former les cadres en entreprise de demain en 
les armant des meilleurs outils théoriques et 
pratiques de management. Un diplôme de BBA 
est reconest reconnu dans le monde entier.

       Un cursus d’excellence exigeant et intense demandant 
             un travail sérieux et régulier sur les 3 ans ;
       L’unique Bachelor (Licence - LMD) en management de 
             toute la RDC,  gage de reconnaissance académique à 
             l’international ;
       Seule formation congolaise en management à être organisée 
             en alternance école-ent             en alternance école-entreprise, pour une professionnalisation 
             rapide sur le terrain ;
       En double-diplôme français / congolais, co-délivré par l’ESMK 
             et par le groupe français ESG - label de qualité et de 
             conformité aux standards internationaux ;
       Des filières uniques et très convoitées en RDC - en logistique 
             et en assurance - dans des secteurs qui recrutent ;
       Des cours intensifs en anglais et mandarin pour prépa       Des cours intensifs en anglais et mandarin pour préparer aux 
             carrières internationales ; 
       Une excellente réputation parmi les recruteurs qui plébiscitent 
             à l’embauche nos diplômés.

DÉROULÉ DU PROGRAMME

QU’EST CE QU’UN BACHELOR 
       IN BUSINESS ADMINISTRATION ?
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BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION ESMK
PREMIERE ANNEE - TRONC COMMUN

La première année est organisée en tronc 
commun aux 3 filières : tous les étudiants 
ont cours ensemble, pendant toute l’année.
Il s’agit de permettre aux étudiants fraîchement 
arrivés à l’ESMK de s’initier aux bases des 
différents domaines du management pour 
choisir choisir avec maturité et connaissance de cause
leur spécialisation de 2ème et 3ème année - 
une partie des cours seulement y est alors 
commune - le reste est suivi séparément, 
selon la filière choisie.
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COURS PRINCIPAUX :

Les étudiants doivent ensuite choisir leur filière de spécialisation, de 2ème et 3ème années :
Achats et logistique    Banque et assurance    Gestion des entreprises

Quelques cours du tronc commun :

Méthodologie des travaux écrits
Communication professionnelle écrite / orale
Anglais professionnel
Mandarin
Economie générale
Mathématiques Mathématiques appliquées
Introduction aux mathématiques financières
Comptabilité générale
Analyse des coûts
Intelligence économique
Word, Powerpoint, Excel
QuickBook Gestion
MicMicrosoft Project
Visual Prospect – CRM
SIRH – système d’information RH
Sphynx – logiciel de traitement de données
Fondements du marketing
Marketing stratégique et opérationnel
Management de la relation commerciale
IntIntroduction au management
Management des organisations
Gestion des ressources humaines
Simulation de gestion
Stratégie d’entreprise
Géopolitique
Relations internationales
EEnvironnement international et compétitivité
Environnement bancaire et financier
Droit fiscal
Droit commercial
Droit général
Entrepreneuriat

DES COURS PLURIDISCIPLINAIRES EN SCIENCES
DE GESTION,  AVEC UN DOUBLE OBJECTIF EN 
PREMIERE ANNEE :  LA MISE A NIVEAU ET 
L’ORIENTATION,  AVANT LA SPECIALISATION
EN DEUXIEME ET TROISIEME ANNEES. 



FILIERE GESTION DES ENTREPRISES
BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION ESMK

Economie et entreprise
Droit social
Droit commercial
Droit du commerce international
Management interculturel
Théorie des organisations
Management des organisationsManagement des organisations
Gestion des ressources humaines
Gestion de projets
Comportement du consommateur
Etudes de marché
Marketing opérationnel
Marketing et communication
MarMarketing international
Supply chain management
Mise en oeuvre opérationnelle
Fiscalité des entreprises
Gestion financière
Contrôle de gestion
Techniques de négociation

UNE FORMATION EN GESTION DES ENTREPRISES 
GÉNÉRALISTE ET AMBITIEUSE, POUR S’OUVRIR LES 
PORTES DES MEILLEURES CARRIÈRES EN GESTION.

Le Bachelor en gestion des entreprises, 
généraliste par nature, propose une profession-
nalisation dans tous les domaines du mana-
gement. Un socle de connaissances large et 
diversifié laisse à ses étudiants le luxe de très 
nombreuses portes ouvertes.  Ambitieux et 
exigeantexigeant, il s’appuie sur un contenu académique 
très dense et une stagiairisation en alternance 
dans tous les secteurs possibles d’activités en 
management, dans les plus grosses entreprises 
du pays tout comme dans les start-ups et autres 
TPE.

KPMG, ERNST&YOUNG, DELOITTE, PWC, STRATEGOS PLANTATION COMPANY, 
BRACONGO, BRALIMA, VODACOM, ORANGE,  AIRTEL,  AFRICELL, BCDC, AGENCE 
TEK, JAMBO, CLEANPLAST, HÔTEL DU FLEUVE, HÔTEL BÉATRICE, HÔTEL PULLMAN,
BAT, BELTEXCO, MARSAVCO, GBS, WELCOME GROUP, OPTIMUM, PYGMA, TARGET,
MIDEMA, SEP CONGO, TOTAL, ENGEN, BOLLORE TRANSPORT&LOGISTICS, BOA.

LES + DU PROGRAMME

COURS PRINCIPAUX :

Un cursus très généraliste ouvrant 
     des carrières variées ;
Des diplômés particulièrement 
     appréciés pour leur polyvalence ;
Des stages professionnalisants dans
     tous les secteurs.
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ILS ACCUEILLENT ET RECRUTENT NOS ETUDIANTS :



BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION ESMK
FILIERE BANQUE ET ASSURANCE

Introduction aux assurances
Assurance automobile
Assurance de personnes
Assurance transport
Assurance des risques techniques
Assurance de responsabilité civile
EEnvironnement bancaire
Banque : défis et risques
Les métiers de la banque
Les produits de la banque
Mathématiques financières
Marketing et management des assurances
Marketing bancaire
TTechniques commerciales bancaires
Comptabilité des sociétés d’assurance
Comptabilité bancaire
Analyse des états financiers
Droit des assurances
Droit bancaire
Gestion de patrimoine

BCDC, RAWBANK, RAWSUR,  
ACCESSBANK, STANDARDBANK, 
ECOBANK, FBNBANK, EQUITY BANK, 
ORANGE MONEY, BIAC, BANK OF 
AFRICA, CFC, CITIBANK,
GRAS SAVOYE, ASCOMA, ETC.

COURS PRINCIPAUX :

LES + DU PROGRAMME
L’une des seules formations en assurance de 
     toute la RDC :  très prisée des recruteurs !
Une spécialisation métier en profondeur
     donnant les meilleures bases pour 
     démarrer votre carrière en finance ;
Des cours pratiques dispensés par des
      p      professionnels expérimentés du secteur ;
Des stages de qualité dans les plus grandes
      banques et sociétés d’assurance de la 
      capitale ;
Le secteur des assurances, en pleine 
     libéralisation, se développe très rapidement
     et recrute !

ILS RECRUTENT ET ACCUEILLENT
                                  NOS ETUDIANTS :

Le secteur de l’assurance, récemment libéralisé en 
RDC, annonce le développement d’une forte demande 
en jeunes talents formés et opérationnels, actuellement 
très peu pourvue par les institutions d’enseignement 
supérieur congolais.  

Ce Bachelor en Banque et assurance a un but : 
prépapréparer aux meilleures carrières financières et 
assurantielles. Elle s’appuie sur un exigeant contenu 
académique et une immersion dans les plus grosses 
institutions financières et assurantielles de Kinshasa, 
à travers 7 mois de stage d’alternance. Elle assure une 
employabilité maximum à ses étudiants en fin d’études, 
ou une poursuite d’études à succès dans le secteur, 
à l’étrangeà l’étranger.

TRÈS DEMANDÉS, NOS DIPLÔMÉS INTÈGRENT 
AVEC SUCCÈS LES PLUS GRANDES INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES DE KINSHASA, DANS LESQUELLES 
ILS ONT TOUS EFFECTUÉ LEURS STAGES.
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BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION ESMK
FILIERE ACHATS ET LOGISTIQUE

Le Bachelor en Achats et Logistique développe 
une expertise, tant académique que professionnelle, 
reconnue et convoitée par les recruteurs en manque 
de talents formés et opérationnels. Il s’appuie tant 
sur des cours magistraux fondamentaux que sur 
des stages académiques denses en alternance dans 
les entles entreprises les plus professionnalisantes du pays.

FORMER LES LOGISTICIENS DE DEMAIN, 
PROFESSIONNELS ET COMPÉTENTS, DANS UN 
PAYS QUI EN A PLUS QUE JAMAIS BESOIN.

Achats : organisation et optimisation
Logistique d’approvisionnement
Logistique de production
Logistique de distribution
Techniques de transport routier
Techniques du transport maritime
TTechniques du frêt aérien et ferroviaire
Marketing opérationnel
Droit du commerce international
Management interculturel
Recherche opérationnelle
Gestion des stocks
Technique d’expédition
Logistique des entLogistique des entrepôts et plateformes
Logistique et technique de gestion
Management de la qualité
Législation douanière
Assurances transport
Contentieux douaniers
Politiques douanières
Open ERP – LogistiqueOpen ERP – Logistique
Droit commercial

BOLLORÉ TRANSPORTS AND LOGISTICS, 
COMEXAS, AIRTEL, ENGEN, BRACONGO, 
BRALIMA, VODACOM, BIAC, FBNBANK, 
SEP CONGO, BRITISH AMERICAN 
TOBACCO, TOTAL, MAERSK.

COURS PRINCIPAUX :

LES + DE LA FILIÈRE

ILS ACCUEILLENT ET RECRUTENT 
                               NOS ETUDIANTS :

L’unique formation initiale en 
    logistique de toute la RDC : très 
    prisée des reruteurs !
La logistique, un secteur qui recrute
    dans un pays immense comme le Congo...
Une spécialisation métier solide pour
    des ca    des carrières en logistique réussies.
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L’ALTERNANCE ECOLE/ENTREPRISE :
TREMPLIN VERS L’EMPLOI
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L’ESMK EST LE SEUL ÉTABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
CONGOLAIS DE MANAGEMENT 
ORGANISE EN ALTERNANCE
ECOLE/ENTREPRISE.

90% DE NOS DIPLÔMÉS ONT 
TROUVÉ UN EMPLOI DANS 
LES 6 MOIS SUIVANT LA FIN 
DE LEUR CURSUS.

UN LARGE RÉSEAU D’ENTREPRISES

UN PARCOURS SUR 3 ANS

+de60entreprises partenaires de l’ESMK, dans tous les secteurs d’activités.



                       ILS NOUS FONT CONFIANCE
UN RESEAU DE PLUS DE 60            
    ENTREPRISES PARTENAIRES
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nationalités différentes parmi les professeurs : 
congolaise, brazzavilloise, française, belge,
camerounaise, britannique, centrafricaine.

des professeurs sont des cadres 
en entreprise - les autres sont
docteurs en sciences de gestion,
économie et droit.
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UN CORPS PROFESSORAL INTERNATIONAL
D’EXCELLENCE

LA PEDAGOGIE PAR L’ACTION

LES CONFERENCES ESMK

CHIFFRES
CLEFS

45%

La transformation 
digitale

Par Michel ELAME
Ex-DG, Celtel RDC

De la conception 
à la réalisation

Par Olivier KAYOMO
Fondateur, Orthografrique

Stratégies 
de marketing digital
Par Franck GOMIS

Creative director,  Agence TEK

Les carrières en logistique
Par Sébastien CUCHE

Directeur commercial, Bolloré

L’incubation
de start-ups

Par Bernard Malaba
Hub Manager, 
Ingenious City

Les challenges de 
l’entrepreneuriat

Par Laurent MWASHIRWA
Co-fondateur, Jambo
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UNE VIE ÉTUDIANTE HAUTE EN COULEURS
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APRES LE BACHELOR ESMK
LANCEMENT SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL ...

FINANCE/COMPTABILITE
VENTES/COMMERCIAL
MARKETING/COMMUNICATION
EVENEMENTIEL
RESSOURCES HUMAINES
ADMINISTRATION
CONSEIL/CONSEIL/AUDIT
LOGISTIQUE
ACHATS/GESTION DES STOCKS
ENTREPRENEURIAT

BANQUES
SOCIETES D’ASSURANCES
INSTITUTIONS FINANCIERES
COMPAGNIES PETROLIERES
BRASSERIES
TELECOMMUNICATIONS
MINMINOTERIES
AGENCES DE COMMUNICATION
AGENCES D’EVENEMENTIEL
CONSEIL/AUDIT
CREATION D’ENTREPRISE

SERVICES PRINCIPAUXSECTEURS PRINCIPAUX

REJOIGNEZ LE RESEAU ALUMNI ESMK !

Les diplômés bénéficient de 
l’aide de l’ESMK et de son large 
réseau professionnel dans la 
construction de leur carrière.

des diplômés du Bachelor ESMK
ont trouvé un emploi dans les
6 mois suivant la fin de leur
cursus.

90%
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APRES LE BACHELOR ESMK
... OU POURSUITE D’ÉTUDES EN MASTER

A L’ESMK

A L’ÉTRANGER
Les diplômés du BBA ESMK ont la possibilité 
assurée de poursuivre leurs études de MBA 
dans l’une de nos universités partenaires à l’étranger :

Master ESMK en entrepreneuriat : une formation 
avancée en gestion de projets, stratégies de création /
reprise d’entreprise sur 2 ans, en alternance école / 
entreprise et double - diplôme avec le groupe ESG.

GROUPE ECOLES 
        SUPÉRIEURES DE GESTION
Plus de 25 MBA différents dans des domaines variés : 
Supply Chain Management,  Audit et contrôle de Gestion, 
Management du luxe, Gestion des ressources humaines, 
Mode et design, e-business. 34000 alumni, 6000 étudiants, 
7 campus pa7 campus partout en France.

INTERNATIONAL MANAGEMENT 
                          SHOOL OF GENEVA
4 Masters in Business Administration spécialisés, en 
alternance école / entreprise, dans une approche globale 
du management, au sein d’un Pool d’entreprise très bien 
implanté sur la capitale Suisse.

SHANGHAI JIAO TONG 
                                       UNIVERSITY

PEKING UNIVERSITY

BEIJING UNION UNIVERSITY

WUHAN UNIVERSITY OF 
                                 TECHNOLOGY

PARIS SCHOOL OF BUSINESS
Membre du groupe ESG, la PSB propose 12 Msc&MBA, 
dont 7 en anglais, avec une empreinte forte des nouvelles 
technologies digitales. Les études ont lieu au sein du 
Cluster Paris Innovation, au sein d’un ensemble de 
structures dédié à l’innovation : Fab lab, Creative lab et 
son incubateur « Stason incubateur « Start-up Innovation ». 

45%des diplômés de l’ESMK choisissent 
chaque année de poursuivre leurs 
études en master.
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UN CAMPUS D’EXCEPTION

INTEGREZ L’ESMK
EXAMENS D’ENTREE 2019

Depuis la rentrée 2018, l’ESMK utilise Cyberlibris, une 
plate-forme en ligne rassemblant des dizaines de milliers
de livres et d’ouvrages en management. 
Les étudiants de l’ESMK ont ainsi à disposition toutes les 
ressources indispensables à l’étude des sciences de gestion.

          FRANÇAIS (2 HEURES)
          MATHÉMATIQUES (1 HEURE)
          ANGLAIS (1 HEURE)

Le Bachelor peut être intégré en 1ère année,  mais aussi en 2ème 
ou en 3ème année selon votre parcours académique.

Les examens d’’entrée de l’ESMK sont ouverts à tous les 
candidats détenteurs du diplôme d’Etat en Septembre 2019.
Les sessions d’examens ont lieu sur le campus chaque 
vendredi matin à partir de Mai 2019.

Chaque année, pour promouvoir l’égalité des chances au sein
de l’enseignement supérieur, l’ESMK organise un Concours des
bourses d’excellence, ouverts à tous les finalistes ou détenteurs 
du diplôme d’Etat ayant moins de 22 ans au 1er Septembre 2019. 
Le concours 2019 aura lieu le Samedi 23 Mars.
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1
1

1
1
3
400

Un campus à taille humaine, vert, calme et sécurisé, sur les hauteurs de Kinshasa : une expérience de vie 
unique pour se consacrer sereinement aux études et à la construction de sa carrière.

Elles sont conclues par un entretien de 
motivation.





CONTACTEZ-NOUS

164 Avenue Nguma,
C/Ngaliema
Q/MaCampagne,
Réf. : Palais de Marbre

Kinshasa, RD Congo 

+243 826 900 675
esmk@univpro-afrique.com

www.esmk-kbs.school


