Master II
Management de l'Energie
et des Ressources Pétrolières
L'exploitation des ressources naturelles dans les pays Africains ne peut servir
de levier de développement qu'avec une gestion performante.
Le Master II Management de l'Energie et des Ressources Pétrolières de
Bem Dakar, offre des compétences techniques et managériales pointues,
adaptées aux exigences d'un secteur complexe et porteur.
Ce programme s'appuie sur une expertise de praticiens de l'industrie
énergétique, de techniciens internationaux et d'académiques pour
développer les compétences des auditeurs.

Public
Le programme est ouvert aux titulaires d'un bac + 4

Les cours sont

50%

Admission sur dossier & entretien

en anglais et
français

Contenu des enseignements
tFondamentaux et Géopolitiques du Pétrole
tFondamentaux et Géopolitiques du Gaz
tMacro et Microéconomie de l’Energie
tCadre Réglementaire et Impact Environnemental
tPrincipes de Finance
tManagement du Risque dans le Secteur Énergétique
tStratégie d’Entreprise dans le Secteur Énergétique
tMarketing International
tCommerce International

Méthodes Pédagogiques

tLeadership et Entrepreneuriat
tÉthique et Responsabilité Sociétale
tInnovation et Nouvelles Technologies dans le Secteur de l’Energie
tEnvironnement de l’Electricité (nucléaire, solaire, hydraulique, géothermique)
tNouvelles Dynamiques des Marchés de l’Electricité
tEnergies Renouvelables (éthanol, biodiesel, biomasse, etc.)
tSupply Chain management
tGestion de Projet dans le Secteur de l’Energie

Travaux & Expériences

Cours magistraux

Best-Practices

Analyses de pratiques

Méthodologie de mémoire ou Business Plan et soutenance

Etudes de cas

Missions en entreprise / Stages d'entreprise / Activités Pro.

Témoignages de professionnels
Exercices et mises en situation

Informations pratiques
450 heures / Cours du soir et week-end
Coût total de la formation : 3 500 000 FCFA
Sacré Coeur III Pyrotechnie, BP 25208 Dakar Fann
Tél. : (+221) 33 869 82 81 - Port. : (+221) 77 704 77 77 - 76 388 12 17
Email : contact@bem.sn

Droits d’inscription
Frais de scolarité

www.bem.sn

500 000 F CFA
3 000 000 F CFA
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