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@ BECOME

Ecole de Formation Professionnelle | Diplôme de technicien supérieur bacc+ 2 | @ ETUDES est 
agréé par l'État.
Filière :  Management des Organisations et  Projets

@ ETUDES

Formation Professionnelle et Coaching
Au-delà d’une amélioration des compétences diverses (soft skills,…), @ DEW est une activité 
d’appui aux entreprises  lors d’un changement, ou d’une transformation. 
Six packs de formation :
Leadership et coaching | Soft skills | Commerce, marketing et vente | Comptabilité, audit et 
finances | Administration générale et RH | Management stratégique

@ DEW

Centre de recherche et développement de référence en Management, Stratégie,… @ LEAD se 
focalise dans les secteurs : social, innovation, digital et développement durable.
Deux activités principales :
Etudes et recherches : Junior consulting, accompagnement des entreprises dans leurs projets 
RSE, études de cas, publications scientifiques sur l’entrepreneuriat, … 
Veille informationnelle : Collecte d’informations stratégiques pour porteurs de projets et 
entrepreneurs, … et accompagnement des acteurs du monde des affaires économiques à 
Madagascar.

@ LEAD

Incubateur d’entreprise innovante, @ BEE se positionne comme l’organisme de la promotion de 
l’entrepreneuriat social, innovant, digital et développement durable.
Deux activités principales :  
Incubation d’entreprises : 
de l’idée au projet (processus d’idéation, réflexion sur le business model,…)
Conseiller en reprise d’entreprise :  
appui aux décisions et au développement des activités de repreneurs.

@ BEE

Enseignement supérieur suivant le système LMD, @ BECOME est composé de 2 écoles : une 
école de Licence et une école de Master. L’accès aux 2 écoles est conditionné par la réussite aux 
concours.
Au-delà du programme de base en sciences de gestion, le parcours est orienté dans le social et 
l’innovation,le digitalet le développement durable.
Parcours en Licence :  Management des Organisations et des Projets | Entrepreneuriat
Parcours en Master : Management, Stratégie et Leadership | Management et Marketing de 
Projets Innovants | Management et Développement d’Affaires Durables | Management 
International et Interculturel | Management du Commerce Equitable à l’International | Finances 
Innovantes et Responsables


