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Master 1
Diplôme de Perfectionnement

à la Gestion des Affaires (DPGA)

Lieu
Brive

PuBLiC 
CONCeRNÉ 
Dirigeants, cadres, 
salariés d’entreprise 
ou en reconversion

duRÉe
17 séminaires 
(266H + examen)
4 jours/mois 
pendant 9 mois

taRif
7200 € HT + frais 
inscription avec 
*prise en charge 
possible

iNteRveNaNts
Maîtres de conférence 
de l’IAE de Bordeaux

pré-requis
BAc+3
BAc+2 avec VAP 
(validation acquis 
professionnels) 
Nous consulter

Acquérir ou consolider les connaissances de 
base en :
-  Sciences de gestion (comptabilité, finance, marketing, etc....)

- Management transversal

-  Acquérir les pré-requis nécessaires pour poursuivre 
éventuellement le parcours en M2 Management et 
Administration des entreprises proposé par l’ASFO 
Développement Limousin.

Le DPGA est une formation qui vise à transmettre 
des connaissances techniques et managériales 
permettant aux participants d’obtenir une vision 
complète des grandes fonctions de l’entreprise.

Le cursus réspecte un équilibre entre les enseignements 
techniques et les enseignements transversaux.

La pédagogie est adaptée  à un public en formation 
continue et s’appuie sur l’expérience professionnelle 
des participants.

NOUS cONTAcTER
contact@asfodev.fr

AGENCE DE BRIVE
 12, avenue Roger Roncier - 19100 BRive

05 55 17 59 80
AGENCE DE LIMOGES

91, rue Buck Clayton 87000 LiMOGes
05 19 08 02 30
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Master 1
Présentation des séminaires

introduction au 
management

management d’équipe

gestion du personnel

management international

management stratégique

gestion de production :
étapes fondamentales

lean management et 
démarche de progrès

finance d’entreprise :
analyse et diagnostic 

financier

Besoin et moyens 
de financement

marketing
opérationnel

contexte économique
et social régional

information
et systèmes 

d’information

comptaBilité financière

comptaBilité analytique 
et contrôle de gestion

entreprenariat

simulation de gestion

droit de l’entreprise
et des affaires

contrôle continu
et mémoire

NOUS cONTAcTER
contact@asfodev.fr

AGENCE DE BRIVE
 12, avenue Roger Roncier - 19100 BRive

05 55 17 59 80
AGENCE DE LIMOGES

91, rue Buck Clayton 87000 LiMOGes
05 19 08 02 30


