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CATALOGUE 

SUPTECH 

INSTITUT SUPERIEUR DE 

TECHNOLOGIE  

 
Formation Académique : 
Au niveau de l’Institut Supérieur de 

Technologies, nous avons deux grandes 

filières en : 

 Informatique  

 Gestion 

 

Quatre diplômes sont délivrés dans ces 

deux filières : 

 

1. Diplôme de Technicien  (DT)  2 ans 

2. Diplôme de Technicien Supérieur 

(BAC+2) (DTS) 2 ans 

3. Licence Professionnelle (LP)  10 mois 

4. Master Professionnel (MP) 10 mois 

 

PRESENTATION 

DE SUPTECH 

Objectifs 

L’Institut Supérieur de 

Technologies (SUPTECH), 

par la disponibilité et par 

l’engagement de son directeur 

Général à toute action visant 

la promotion de la jeunesse, 

est un institut qui justifie d’une 

expérience de 7 ans dans la 

formation professionnelle. 

Créée en  2003, SUPTECH 

s’active dans la formation 

académique et modulaire 

dans les domaines de la 

gestion et de l’informatique 

afin de participer à la politique  

mise  en place par le 

gouvernement pour  

développer le secteur de 

l’Education et de la formation. 

 

De ce fait, SUPTECH a initié 

des programmes de formation 

dans les filières suivantes : 

La maintenance Informatique, 

les réseaux, l’Infographie, le 

Commerce International  , la 

gestion des entreprises et le 

secrétariat de direction  afin 

de permettre aux jeunes 

d’avoir des acquis pour leur 

assurer une insertion dans le 

milieu professionnel et par 

conséquent contribuer au 

développement économique 

et social du pays. 

 

SUPTECH a pour défi de 

former  des hommes et des 

femmes compétents qui 

seront des cadres futurs et  

qui auront pour challenge de 

relever l’économie nationale. 
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Formation en entreprise 

 

L’institut Supérieur de 

Technologies dispose d’un 

département de Formation en 

entreprise qui gère en même 

temps la formation en entreprise 

ou individuelle. Ce département 

organise chaque mois des 

séminaires pour les cadres des 

entreprises sénégalaises ou même 

pour des particuliers informés à 

partir de la presse écrite et 

audiovisuelle. Nous leur délivrons à la fin de chaque séminaire 

une attestation de participation. 

MODULES 

 

BUREAUTIQUE PROFESSIONNELLE 

MULTIMEDIA 

CREATION DE SITE WEB 

GESTION DE BASE DE DONNEES 

FILIERES TECHNIQUES  

LOGICIELS DE COMPTABILITE 

PROGRAMMATION 

AUTRES SUR DEMANDE 
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EXPERTISE 

L’Institut Supérieur de Technologies a développé une grande expertise dans la 

formation continue et le renforcement de capacités des ressources humaines, des 

entreprises et organisations, Administrations et Collectivités publiques pour leur permettre 

de rester compétitives face à l’évolution des outils bureautique, informatique et gestion. 

 

A ce titre les formations sont proposées sous trois formes avec plusieurs modules 

standards et la possibilité de concevoir des modules à la demande : 

 

Les séminaires: Ils sont inter ou intra entreprises et réunissent des personnes d’un niveau 

de départ similaire pour subir une même formation. Les séminaires ont lieu dans les locaux 

de Suptech  et se référent à un programme standard (séminaires inter-entreprises) ou à un 

programme spécifique (séminaires intra entreprises). 

 

La formation en entreprise: c’est la formation dispensée au sein même de l’entreprise 

bénéficiaire. Les modules de formation sont conçus expressément pour la formation 

considérée et orientés vers la satisfaction du besoin à la base de la demande de formation. 

 

La formation à la carte : C’est la formation particulière dispensée à une personne ou à un 

petit nombre de personnes. Elle se fait à Suptech  ou chez le client 
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 WINDOWS 

 WORD 

 EXCEL 

 ACCESS 

 POWERPOINT 

 OUTLOOK 

 INTERNET 

 PUBLISHER  
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 DAO : Dessin Assistée par ordinateur 

 CAO : Conception assistée par ordinateur 

 PAO : Publication assistée par ordinateur 

 MAO : Musique assistée par ordinateur 

 VOIP  

 GRAPHISME :  

 Infographie 

 Dessin Betmap 

 Dessin Vectoriel 

 AUTOCAD 

 WEBMASTER 

 


