
Mastère Professionnel
Ingénierie de  la Formation  et Développement des Compétences

Admission : Examend’un dossier de candidaturecomportant les pièces suivantes :
1. Formulaire de candidature dûment rempli en ligne à partir du site web de l’ISET 

de Sfax:  
URL:  http://www.isetsf.net/fra/mastere

2. Deux photos récentes

3. Copie de la CIN

4. Copies certifiées conformes des diplômes obtenus y compris le Baccalauréat

5. Copies certifiées conformes des relevés de notes.

6. Attestations des stages réalisés

7. Curriculum Vitae (CV)M
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Dépôt des dossiers:
Du 10 Juillet 2018 au 15  Août 2018 au Bureau d’ordre de l’ISET de Sfax, 

ou par voie postale dans les délais,

Entretien de sélection des candidats du 1er au 12 septembre 2018

N.B: Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte

Appel à Candidature

Conditions d'accès à la formation et pré-requis :
Être titulaire au minimum du grade de :

▪ Licence en Sciences Economiques et de Gestion

▪ Licence en Sciences du Travail et études sociales

▪ Licence équivalente obtenue à l’étranger

Organisation de la Formation :
Cette formation s’articule autour deux années M1 et M2.

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministère de L’Enseignement Supérieur et de La Recherche Scientifique

Direction Générale Des Etudes Technologiques

Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Sfax

ISET de Sfax Route de Mahdia Km 2.5 Sfax 
Tél: (+216)74 431 425 ou (+216)74 431 513  - Fax: (+216)74 431 386

Objectifs de la formation :

Le mastère IFDC constitue une poursuite d’études proposée aux étudiants issus 

principalement des licences en Sciences Economiques et de Gestion ou en 

Sciences du travail et études sociales. La formation concilie  l’approfondissement 

du fonctionnement de l’entreprise et initiation aux outils de gestion des ressources 

humaines.

Les objectifs de la formation sont les suivants :

•S’approprier les compétences d’administration et de gestion des RH. 

•Maitriser la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

•Développer les principes d’ingénierie de formation et des processus métiers

•Réussir la gestion des carrières : détection des hauts potentiels, évolution des 

compétences 

•Evaluer les collaborateurs : grilles, entretiens annuels, …

http://www.isetsf.net/fra/mastere

