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Contexte & Objectifs de la formation
Fort d'une renommée nationale et internationale, le Collège Sherbrooke a été créé en 1968.
Il représente l'authentique collège canadien et fait partie du réseau québécois des collèges en participant activement à son développement. Il offre quelque 26 programmes d'études et possède une
expertise confirmée dans des domaines tels que l'administration des affaires, l'informatique, le génie
industriel, l'environnement et bien d'autres.
Environ 6000 étudiants sont inscrits dans de différents programmes et près de 2000 employés
de grandes entreprises (IBM, Bombardier, etc) reçoivent chaque année de la formation continue dans
divers domaines de spécialisation.
Les enseignants affectés à cette formation sont accrédités par le conseil pédagogique du
Cegep Sherbrooke. Ils sont tous universitaires et en majorité auteurs-chercheurs; ce qui leur prodigue
une certaine expérience dans le domaine du conseil d'entreprise. Par ailleurs, cette particularité confère
aux cours dispensés un caractère exécutif, pratique et orienté vers "l'entreprise". A l'instar de l'ensemble
de nos formations, cette orientation pédagogique consacre une place importante aux cas concrets
d'entreprises car l'objectif ultime est de développer l'initiative (entreprenariat) et la culture du "compter
sur soi"
Cette formation de Technicien Supérieur est couronnée par trois (03) titres : le diplôme TS
d'Etat, une AEC du Collège Sherbrooke Canada et un diplôme cosigné par HIMI et le CEGEP
Sherbrooke. L'étudiant pourra, suite à cela, entamer la formation de Bachelor dispensée
conjointement avec PPA (Pôle Paris Alternance) dans plusieurs spécialités. Après le Bachelor, des
formations post-graduées sont disponibles à HIMI avec, notamment, les différents MBA du MBA PPA
du Groupe RESEAU GES Paris. Cette palette de formations permettra à l'étudiant de suivre un
cheminement par pallier, ce qui constitue un des points forts de HIMI.

Durée & Déroulement de la formation

- Normes actuelles nord-américaines;
- Enseignants accrédités par le conseil de
direction du Cegep Sherbrooke;
- Diplôme d'Etat + AEC Cegep
Sherbrooke + diplôme co-signé;
- Carte d'étudiant et Certificat
d’Admission seront établis par le
Cegep Sherbrooke .

Procédure d ’Insciption
- Etude du dossier par HIMI
- Transfert du dossier au CEGEP Sherbrooke pour
approbation

Conditions d ’admission :
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A l'instar de toutes les formations
TS, elle dure deux ans et demi, c'est à
dire cinq (05) semestres dont quatre (04)
sont consacrés aux études théoriques et
un (01) semestre au stage pratique en
entreprise (Mémoire de fin d'études).
L'étudiant subit la formation à raison
de quatre (04) journées par semaine et
bénéficie du reste du temps à d'autres
fins utiles.

BAC ou 3ème Année des lycées (Moy 10/20 Min)

.

Moyens Pédagogiques & Pratiques
HIMI ne dispose pas de moyens d'hébergement, mais
offre toutes les commodités pratiques pour entreprendre
des études de qualité (bibliothèque,médiathèque,
laboratoires informatiques et autre moyens ditactiques :
datashows, projections vidéo, etc). Des activités
culturelles, scientifiques et sportives sont également
pratiquées
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GESTION DES ENTREPRISES
Semestre 1
Initiation à la fonction de Gestionnaire
L’entreprise et la conjoncture
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économique

Marketing de commerce de détail
Droit des Affaires
Exploitation des logiciels
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d ’une suite bureautique I

Comptabilité d ’un commerce de détail
Compléments de Mathématiques
Anglais à des fins de Gestion
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Semestre 2

GESTION DES RÉSEAUX
INFORMATIQUES
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Statistiques
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Mathématiques
Financières
S
d ’une suite bureautique II

Commerce International
Semestre 1

Semestre 1
Mathématiques appliquées

1
Système d ’exploitation deestation de
tr LINUX
s
Système d ’Exploitation
e
Installation physique d ’un poste
m
Introduction
Se aux réseaux locaux
à la Gestion de Réseaux
de travail Windows

de travail

Modalités d ’Insciption
Milieu du commerce international
Outils bureautiques
Recherche d’information
Français des affaires
Anglais des affaires I

et étendus (CISCO 1)

Semestre 2

Recherche d ’Information en Gestion
Méthodes et outils de Gestion
Information Comptable
Exploitation des logiciels

TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Semestre 2

Notion de programmation système

2
Administration Serveur Windows
e
tr
Configuration des aiguilleurs
s
e’Active Directory
Administration
d
m
Systèmee
d ’Exploitation LINUX
S
(Power shell)

(CISCO 2)

Mathématiques et statistiques
Étude de marché
Processus de dédouanement
Logistique d’acheminement des
marchandises
Anglais des affaires II

Anglais à des fins de Gestion

Frais de la Formation
Semestre 3

Semestre 3

Semestre 3

Informatique et besoins administratifs
Supervision du personnel
Coût de revient des biens et services
Analyse de projets financiers
Soutien technique au
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Soutien au service à la clientèle
Anglais à des fins de Gestion

(CISCO 3)
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Administration d ’une infrastructure
réseau (TCP/IP)
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Maintenance d ’un Réseau Informatique
Administration Système LINUX

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 5
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HIMI
Renseignements & Inscriptions
HIGHER INTERNATIONAL
MANAGEMENT INSTITUTE
Siège :
03, rue Petite Provence Sidi Yahia
Hydra Alger
Tél & Fax : 021 69 44 33/ 021 43 59 86
Site Web : insim.dz
email :admissions@insim.dz

Coûts à l’exportation
Espagnol
Stratégie de développement de
marché
Droit du commerce international
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Semestre 4
Performance financière
Démarrage d ’une entreprise
Systèmes comptables informatisés
Gestion de la Qualité
Comptabilité et impôts des particuliers
Gestion de fonds de roulement
Gestion de Projet
Anglais à des fins de Gestion
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Introduction à la téléphonie IP
Administration d ’un réseau commuté

Semestre 4

Sécurité des réseaux Informatiques
Implantation de réseaux informatiques
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Projet de conception d ’un réseau
Administration d ’un Serveur
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de messagerie (Exchange)

Administration Système LINUX

5

Paiement et financement
internationaux
Négociation avec une entité étrangère
Projet de commercialisation
internationale
Commerce électronique B2B

Semestre 5

Stage pratique
tre

es

en Gestion de réseaux

Mémoire
em de fin d ’études
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Le paiement des frais de la
formation s ’effectuera selon
le choix du candidat :
- Paiement global
- Paiement annuel (02 tranches)
- Paiement semestriel (04 tranches)

Stage pratique en
Commerce International
Mémoire de fin d ’études

- Relevé de notes 3ème AS (FR)
- Certificat de scolarité 3ème AS (avec date de sortie en juin)
- 02 Extraits d’acte de naissance n°12 01(FR) et 01 (AR)
- 05 photos d ’idendité
- 05 Enveloppes timbrées
- Lettre de motivation
- 2500 DA (Frais d ’inscription)
- Dossier CNAS à fournir
- 01 Extrait d’acte de naissance n°12 (AR)
- 01 copie de carte d’Indentité
- Formulaires CNAS
- 7500 DA Frais d’assurance

