
 

 

 

Newsletter n°1 – 

juin 2016 

Bienvenue à l’Institut des 

Sciences Economiques et 

de Gestion ! 

 

Ouverture prochaine ! 

L’ISEG, Institut des Sciences 

Economique et de Gestion, est 

un nouveau centre de formation 

privé implanté au cœur de la 

ville, à l’avenue Habib Bourguiba. 

 

Pourquoi venir chez-nous ? 

1- Professionnalisme 

Votre cursus dans l’institut 

aboutira à un diplôme que vous 

pourriez trouver ailleurs mais pas 

de la même manière. Nos 

programmes sont axés sur la 

pratique professionnelle 

qui souhaite développer des 

habiletés en gestion et acquérir 

des compétences en 

communication, gestion de 

projets, analyse financière et 

leadership…etc                                              

2- Qualité de 

l’environnement 

Tout a été mis en place pour vous 

fixer un RDV avec la réussite à  

 

 

 

 

 

 

                                                                 

partir de l’année universitaire 

2016-2017 : des salles bien 

équipées, un espace et un temps 

d’apprentissage convivial, un 

cadre administratif et 

pédagogique à votre écoute… 

 

3- Emplacement 

Pour vous éviter les ennuis liés au 

transport, pour votre confort et 

sécurité, nous avons choisi un 

emplacement accessible à tous 

les moyens de transport.          

Implanté au cœur de la ville, à 

l’avenue Habib Bourguiba, notre 

objectif est de vous  permettre 

de passer le plus de temps avec 

vos enseignants dans l’institut et 

tirer profit de ce que nous vous 

offrirons. 

4- Suivi particulier 

Un suivi particulier du parcours 

des étudiants  sera assuré. Une 

équipe pédagogique, renfermant 

aussi bien des experts 

professionnels que des 

universitaires, vous offrira 

soutien et conseil. 

5- Stages ! 

Tous vos stages font l'objet d'une 

pédagogie spécifique et sont 

animés par des praticiens experts 

des secteurs en question. Leur 

contenu tiennent compte de  

 

 

 

 

 

 

                                                                

l'actualité et sont à jour des faits 

nouveaux et de l'évolution du 

marché de l’emploi. 

 

6- Ensemble jusqu’à 

l’embauche 

 

Nos objectifs ne consistent pas 

uniquement à vous offrir une 

formation de qualité mais 

d’assurer votre intégration dans 

le marché de l’emploi. Tout ça 

aux meilleurs prix dans le 

secteur !! 
 

Soyez au RDV  

L’institut vous offre davantage 

d’opportunités que vous méritez. 

Soyez au RDV avec la réussite et 

inscrivez-vous dès maintenant. 

N’hésitez pas à nous contacter 

pour plus d’information ou pour 

fixer un RDV d’une visite. 

 

Prochaine Date : Cérémonie 

d’ouverture mardi 12 juillet à 

09H00 

Nous vous invitons à la 

cérémonie d’ouverture, le mardi 

12 juillet à 09h00, dans nos 

locaux. Ne ratez pas l’occasion 

de nous rendre visite à cette date 

et partager avec nous ce 

moment.    

 


