


Promouvoir une formation universitaire professionnelle à la jeuneuse dans 
un environnement sain ;

Accompagner la formation de principes éthiques nécessaires à la conduite 
des hommes, des futurs cadres qualifiés, acteurs de la promotion d’une 
nouvelle société ;

Donner à la  jeunesse les moyens intellectuels pour travailler dans 
un environnement bilingue (français, anglais). 

Une formation rapidement diplômante aboutissant en 2 et 3 années à un BTS  ou à une Licence 

Professionnelle ou Bachelor homologuée par l’Etat.

Une spécialisation métier pointue : plusieurs filières en fonction des secteurs les plus prometteurs.

Un contact immédiat avec l’entreprise  favorisant une formation de cadres parfaitement opérationnels 

L’assurance d’une double réussite : stage puis emploi

Filières des Brevets de Technicien Supérieur (BTS) 
Sciences de Gestion 
        • BTS Hôtellerie-Restauration (BTS-HR) 
        • BTS Tourisme (BTS-T)
Sciences et Technologie 
        • BTS Maintenance Automobiles (BTS-MA)
        • BTS Maintenance Engins des TP et de Manutention (BTS-ME)
        • BTS Conducteurs Routiers (BTS-CR)
Filières des Licences Professionnelles ou Bachelors  
Sciences de Gestion 
        • Filière Marketing opérationnel (LPMO)
        • Filière Entreprenariat et gestion des PME (LPEGP)
        • Filière Finances et Contrôle de Gestion (LPFCG)
        • Filière Commerce International (LPCI)
        • Filière Gestion de la qualité (LPGQ)
Sciences et Technologie 
        • Filière Génie Electrique (LPGE)
        • Filière Génie Informatique (LPGI)
        • Filière Froid Industriel (LPFI)
        • Filières Technologies Avancées Appliquées à l’Automobile (LTAA) 

Notre Ambition

ISST Bénin, un modèle innovant

Catalogue des formations

ISST BENIN
Institut Supérieur des Sciences et des Techniques du Bénin



Débouchés professionnels
Programmes Débouchés

Filières des Licences Professionnelles ou Bachelors 
Sciences de Gestion

Filière Marketing Opérationnel (LPMO)

Métiers en relation principalement avec le Marketing, le Commerce et le Management de l’information : 
Concepteur vendeur - Employé relation clientèle - Assistant export - Chargé d’études - Commercial - Chef de produit -
Assistant commercial - Conseiller commercial - Assistant communication.

Filière Entreprenariat et Gestion des 
PME (LPEGP)

Métiers liés à la micro entreprise, la finance d’Entreprise, la création et la reprise d’entreprise, la gestion et le management d’une PME/
PMI, développement ou ouverture à l’international, conseil et accompagnement au développement, conception et commercialisation de 
produits et services aux particuliers, aux institutions, aux professionnels (B to B ou B to C), la gestion d’entreprise : Micro entrepreneur 
- Attaché / assistant / conseiller en création d’entreprise - Gestionnaire et manager d’une PME/PMI - Chargé de développement 
ou ouverture à l’international d’une PME/PMI - Conseiller en accompagnement, développement et à la création/reprise d’une 
PME/PMI- Chargé d’études. 

Filière Finances et Contrôle de Ges-
tion (LPFCG)

Métiers en relation avec la comptabilité, l’Audit, le contrôle de gestion, la finance d’entreprise :
Comptable - Employé en charge des relations avec les institutions de financement - Assistant d’audit - Chargé d’études - As-
sistant de contrôle de gestion - Assistant en fiscalité - Attaché / assistant / conseiller en financement.

Filière Commerce International (LPCI)

Métiers en rapport avec l’export, le commerce, le conseil en développement international, l’internationalisation des activités, la produc-
tion à l’international, la mise en place et la gestion des réseaux logistiques / transports d’une PME / PMI : Responsable Export - Com-
mercial Export - Assistant Export - Attaché Commercial Export - Area Manager - Conseiller en développement international 
- Chef de Produit Export - Acheteur International - Chef de Zone Export - Courtier international.

Filière Gestion de la Qualité (LPGQ)
Métiers liés à la démarche qualité, la certification : 
Micro entrepreneur, Technicien Qualité, Assistant en audit qualité, Chargé de contrôle de la qualité, Conseiller en qualité et en 
normalisation.

Sciences et Technologie

Filière Génie Electrique (LPGE)
Cabinets de bureau d’études et d’expertise dans divers secteurs de génie électriques - Sociétés d’énergie 
électrique - Entreprises industrielles - Sociétés de service et conseil en ingénierie électrique et électronique - 
Sociétés d’installation et de maintenance électrique et électronique des grands immeubles et domaines à usage 
collectif : hôtellerie, centres commerciaux, centres hospitaliers, établissements d’enseignement etc.

Filière Génie Informatique (LPGI)
Etreprises de télécommunication : opérateurs télécoms, équipementiers, Sociétés d’ingénierie, Sociétés de service et 
conseil en ingénierie informatique, Start-up du secteur des NTIC, Sécurité informatique et des systèmes d’information 
Systèmes d’information  -  Entreprises du secteur tertiaire : banques et assurances - Editeurs de logiciels-Constructeurs 
de matériel informatique - Organismes publics et collectivités - Commerce et e-commerce etc.

Filière Froid Industriel  (LPFI) Froid industriel - Froid commercial - Conditionnement d’air - Froid « spécial » (domaines de la transfusion sanguine, de la 
chirurgie, de la liquéfaction des gaz, du traitement de surface ou de la pétrochimie) -  Chantiers de réalisation ou en bureau 
d’études ou dans les cabines d’études, entreprises de construction et d’installation de matériels frigorifiques et de climatisation. etc

Filière Technologies Avancées Appli-
quées à l’Automobile (LTAA) 

Mécanique, électricité - électrotechnique - automatique, industrie - qualité, Informatique - télécommunication, Artisanat : 
automobile et production, encadrement dans tous les secteurs relevant de la filière automobile, nouveaux métiers liés aux 
technologies émergentes utilisées dans les véhicules, promotion des technologies avancées appliquées aux véhicules 

Filières des Brevets de Technicien Supérieur (BTS)

Sciences de Gestion

BTS Hôtellerie-Restauration (BTS-HR) Chef Service, Comptable, Agent commercial, Hôtesse d’accueil, Réceptionniste, Responsable du personnel, Cuisinier

BTS Tourisme (BTS-T) Hôtesse, Guide touristique, Promotion de produits touristiques, Commercial, Entreprises de tourisme - Organismes de 
tourisme territoriaux liés à des institutions locales, régionales, voire nationales ou internationales - Conseil Voyages - Agent 
d’escale

Sciences et Technologie

BTS Maintenance Automobiles (M A)
Technicien d’atelier, d’accueil et de conseil des clients,  technicien de méthode et d’assistant après-vente,  technicien conseil pour 
la commercialisation de pièces de rechange et d’accessoires automobiles. Encadrement d’équipe d’après-vente, d’étude et de 
responsable des services à la clientèle, de gestion de flottes ou de parcs automobiles, de direction d’entreprises de commerce et 
de maintenance automobile, d’expert automobile.

BTS Maintenance Engins des TP et de 
Manutention (BTS-M E)

Entreprises utilisatrices d’engins, loueurs et les distributeurs, constructeurs. Bureau d’études en laboratoire d’essais et de 
mises au point, à la conception et l’adaptation de matériels, au contrôle et au diagnostic, à l’organisation de réparations. 
Responsable du service après-vente - Conseiller technique - Technico-commercial - Technicien de maintenance

BTS Conducteurs Routiers (C R) Entreprises de transport, Installation à son compte 



Vie Etudiante

Conditions d’admission
• SCIENCES DE GESTION (LPMO, LPEGP, LPFCG, LPCI ET LPQG, BTS-HR, BTS-HR)

            - Admission en Licence 1 ou BTS 1
Titulaires au moins du baccalauréat des séries commerciales ou techniques ou tout autre diplôme reconnu équivalent 
(l’acte d’équivalence devant être produit). Sélection des étudiants après étude de dossiers, test écrit et entretien de 
motivation. 
           
           - Entrée en année de Licence 2 ou BTS 2
Etudiants de l’ISST - BENIN ayant régulièrement validé la Licence 1 ou le BTS 1 conformément au Règlement des 
Etudes. Sélection des étudiants d’autres Ecoles crédibles après étude de dossier et un test écrit.
          
         - Entrée en année de Licence 3
Etudiants de l’ISST - BENIN ayant validé régulièrement la Licence 2 et ceux titulaires du BTS.
Sélection des étudiants titulaires d’un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) ou tout autre diplôme reconnu équi-
valent et correspondant au grade BAC+2.

• SCIENCES ET TECHNOLOGIES (LPGE, LPGI, LPFI, BTS-MAVA)
           
           - Entrée en année de Licence 1 ou BTS 1
Candidats titulaires au moins du baccalauréat des séries scientifiques ou techniques (C, D, E, F2 et F3) ou tout autre 
diplôme reconnu équivalent (l’acte d’équivalence devant être produit). Sélection des étudiants après étude de dos-
siers, test écrit et entretien de motivation. 
           
           - Entrée en année de Licence 2 ou BTS 2
Etudiants de l’ISST - BENIN ayant validé la Licence 1 ou  le BTS 1 conformément au Règlement des Etudes. 
Sélection par étude de dossier et un test écrit des étudiants d’autres Ecoles crédibles ayant validé l’année précédant 
l’inscription, un BAC+1 en  Télécommunication ou Informatique industrielle et Maintenance. 
           
          - Entrée en année de Licence 3
Etudiants de l’ISST - BENIN qui ont validé régulièrement la Licence 2.
Sélection sur étude de dossier des étudiants titulaires d’un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) ou tout autre 
diplôme reconnu équivalent et correspondant au grade BAC+2 Télécommunication  ou Informatique industrielle et 
Maintenance.

• Logement : résidences universitaires bien équipées à la disposition des étudiants.

• Restau-U : salle de restauration unversitaire.  

• Transport : Bus climatisés très confortables assurant le déplacement des étudiants sur Cotonou ou Porto-Novo

•  Bibliothèque universitaire : consultation en ligne ou sur place.

•  Santé Sociale : infirmerie (salle d’hospitalisation, salle de consultation et salle de pansement) et équipe médicale      
disponibles pour répondre diligemment aux problèmes de santé des étudiants et du personnel.

• Culture : Les étudiants sont encouragés à organiser des manifestations  dans le but de partager les éléments de 
culture de leurs régions et cultiver ainsi le brassage culturel.

• Sports et Loisirs : Pour pratiquer le sport de leur choix, des installations sportives sont en place (terrains de football, 
salle de gymnastique). L’administration encourage au sein des étudiants la formation d’équipes (football, basketball, 
volleyball, etc) propres à l’Institut.   

www. i ss tben in .o rg


