GLOBAL STUDIES
Du Local à L’international

A propos
A propos
Global studies est l’un des meilleurs fournisseurs
internationaux de solutions en matière de formations et
de développement de compétences associées à la
technologie.
Nous apportons un appui aux éducateurs, aux
employeurs et aux apprenants sur le plan mondial à
travers le développement de compétences efficaces et
la publication de contenus éducatifs

5 raisons de choisir les
Etudes Mondiales
Parce que vous avez droit à un parcours professionel

Parce que Vous aurez une formation innovante et des solutions
les plus efficaces au developpement
Parce que vous deviendriez professionnellement qualifiéa avec des
accréditations académiques internationales

Parce que vous allez définir votre excellence avec notre soutien sans
faille
Parce que vous allez expérimenter la différence

Du LOCAL A L’INTERNATIONAL

Travailler avec des Employés et des Départements

Apporter un appui au déveppement du personel sur le plan international , nous
développons de façon continuelle de nouvelles methodes plus innovantes et plus
entreprenantes d’études et de formation afin de maintenir notre position de leader du
marché. Nous nous sommes engagés à trouver la meilleure solution pour toute catégorie
d’activité.

Aider Chacun à atteindre ses objectifs
Avec d’innombrables cours disponibles, nous aidons chaque personne à accroitre ses
Compétences que ce soit dans le cadre d’une opportunité d’embauche, ou tout simplement
pour l’acquisition de connaissance sur un sujet donné. Les qualifications mondialement
reconnues de Global Studies sont accessibles au public sur notre site internet.
Permettre aux gens d’avoir exactement ce qu’ils ont besoin pour franchir un cap.
Nous sommes, non seulement engagés à valoriser nos clients en leur fournissant une
formation de qualité mais aussi, nous leurs offrons des services personnalisés.

NOTRE APPROCHE
Nous ne nous contentons pas uniquement de donner la meilleure qualité et les meilleurs résultats,
nous aussi sommes déterminés à satisfaire nos clients. Pour nous, Les clients sont comme une
famille, trouver la meilleure solution à vos problèmes est notre but principal. Pour cela, nous
personalisons nos programmes, suivant vos objectifs et stratégies, nous faisons de vos
programmes sélectionnés, une priorité, nous mettons en place un critère d’évaluation qualitative et
au final nous vous proposons une gamme de programmes qui vous convient le mieux

Le public concerné
Par notre travail acharné, nos étudiants ont l’assurance de pouvoir
apporter un réel changement dans leurs activités. Par ailleurs, nous
proposons des styles d’études en ligne et des sessions de E-learning
qui conviennent aux dispositions d’études de nos clients. La théorie, la
pratique, les présentations ainsi que les devoirs innovants vous
donnent une complète connaissance pratique. Mieux encore, nos
cours en ligne accompagnés de vidéos et d’audios sont disponibles
24/7 sur notre site internet, facilement accessible afin que nos clients
bénéficient de nous le plus de connaissances possible. L’ambiance
qui règne dans nos classes en ligne, le materiel didactique
supplémentaire, ainsi que des cours additionnels sont aussi
disponibles sur notre portail en ligne.

Une autre méthode qui différencie et qui fait que nous sommes unique
et meilleur parmi le reste est notre plateforme d’étude en ligne ou notre
e-learning. Apart les cours en ligne, des révisions et des sessions de
questions-réponses organisées en ligne, pour satisfaire l’apprenant et
lui fournir autant de connaissances possibles. Nous offrons le savoir,
nous n’en faisons pas seulement la vente. Nous ne ménageons
aucun effort pour votre confort.

Etudes
Mondiales
Filières
E-learning

Formation
Education et
éducation
Supérieure

Système Managérial d’étude

Système Managérial
d’étude

E-Livre

Video

Activité

Evaluation

EM Système Managerial d’étude
Les formations modernes doivent etre simples et accessibles
Un système managerial d’étude vous permet de créer, de
distribué et de suivre votre étude partout et sur tout support
•
•
•
•
•
•
•
•

Création de matériels d formation
Offre d’études
Évaluation
Enrégistrement et manegement des cours
Auto-management des études
Management des études avec support des instituteurs
Rappels de formation/management des notifications
Retours sur formations

les acteurs de la formation
Administrateur

étudiant

Instituteur /
Auteur

formateur

Manager

Etudes à la maison

NOTRE APPROCHE
Les partenaires des études mondiales avec des entités reconnues au niveau national, pour assurer que vos cours
sont aux meilleurs standards et que les qualifications que vous obtiendrez sont reconnues et respectées dans le
monde entier

Les cours d’étude en ligne constituent un moyen nécéssaire, efficace, et
accessible pour acquérir une qualification
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Vous pouvez travailler dans votre propre espace

02

Etudier chez vous à la maison au lieu des salles de classe

03

Pas de pré-requis pour la pluspart des cours.

04

Des méthodes de cours en ligne et des cours sur papiers sont opionnelles
selon le type de cours, ce qui rend les études accessible à tous.

05

Pour toute qualification, un instituteur spécialisé est disponible pour offrir un
soutien durant tout le processus par téléphone ou par mail.

Les avantages d’une étude à distance

Un changement de Acquérir un niveau
de compréhension
carrière
et de connaissance

Avoir une certitude de
ses propres
compétences au sein
meme de son cadre
actuel de travail

Devenir plus
entreprenant

Developper une
nouvelle
compétence

Education Avancée

Education Avancée
une étude avancée (souvant abbreviée EA) au Royaume Unis et en Irlande est une éducation acquise en plus de
celle reçue au niveau secondaire, et qui est différente des études supérieures des universités et autres institutions
académique. Cela peut etre effectuée à n’importe quel niveau dans l’éducation secondaire, de la première année
jusqu’en année de diplomes, de certificats et d’autres qualifications vocationnelles, professionnelles

La formation

La formation
La formation que notre organisation fournie est la meilleure pour les employés et les managers pour le bon
fonctionnement de l’entreprise. Une formation est requise dans toute entreprise, afin qu’elle puisse aider, au
developpement de structures plus efficaces, à l’assistance des employés dans la plannification et dans celle de la
succession, aidant à attirer et à maintenir le personnel, et aussi à l’utilisation des ressources de developpement et
de formation

Les études mondiales offrent une panoplie de formations accélérées pour aider les
executives avec leurs developpement professionel en continue
Toutes nos formations accélérées se font en ligne ou avec un instituteur, avec une autoévaluation, c’est à dire des resultats instantanés
Interactifs, nos variétés de produits et services permettrons à vos executives d’acquérir les
compétences et le savoir nécéssaire pour leur développement

Customer Service

Hospitality

First Aid

Management Exercise and Fitness

Computing

Personal Development

Fire Safety

Etude Supérieur

Etudes Supérieur
Les études mondiales délivrent des programmes universitaires en lignes avec des Licences et des
Masters aux apprenants venus de tous les horizons. Les étudiants peuvent poursuivre leur
progression dans une université Britanique avec des études sur le campus ou à distance.

Licences en
Administration
et en
Technology

Qualifications
D’études supérieurs
Diplomes Britanique entièrement
Reconus avec des plateformes
d’études en ligne, sur téléphones
et sur tout support électronique,
des contenus interactifs

Des exemptions partIelles en MBA

Programmes
d’entrée en Master

Structure de notre Equipe

Business Management,
1ère et 2ème année
d’université (Niveau 4 et 5)

IT and Computing,
1ère et 2ème année
d’université (Niveau 4
et 5)

Health & Social Care,
1ère et 2ème année
d’université (Niveau 4 et
5)

Hotel & Hospitality,
1ère et 2ème année
d’université (Niveau 4 et
5)

Procedure de Qualification
Choisir un cours
Étudier les modules du cours
Completer les questions à choix multiple en ligne et
faire un devoir écrit

Obtenir votre certificat et vos crédits universitaire
Obtenez un BA ou un MBA grace à vos qualifications

Level 4/5
Credit Hours

Requirement

Diplome Universitaire“ Licence en
Administration “
Niveau Licence 4/5 BTS en Management
Le niveau Licence 4/5 BTS en Management est un programme de 120 crédits conçu pour accélérer la
progression des étudiants en dèrnière année associé à une Licence en Management qui peut etre poursuivi
dans une université Britanique ou par une étude à distance

Modules du Niveau 4 (120 crédits)
Les apprenants auront 4unités obligatoires valant 60 crédits au total et ensuite 4 ou 5 unités en
option ce qui équivaut à 120 crédits
Modules du niveau 5 (120 crédits)
Les apprenants auront 5 unités obligatoires valant 80 crédits et 3 ou 4 unités en option ce qui équivaut à 120 crédits

chaque niveau comprend 8 devoirs écrits. Si un étudiant décide d’étudier uniquement le niveau 4?
Ils recevront 120 crédits et ils peuvent postuler pour une exemption des cours de la première année
d’université
Pour postuler aux cours du niveau 4? Vous devez avoir 18 ans et une éducation secondaire avec un
DBT ou un DBM. Avant d’etre admis au niveau 5, vous devriez atteindre le niveau 4 ou équivalent

Requirement

Credit Hours

Level 4/5

Diplome Universitaire “ MBA“
Masters Niveau 7 Certificat en Management Stratégique
Le Master Niveau7 Certificat en Management Stratégique est un programme de 120 crédits fait de 30
Modules interactif et de 8 devoirs écrits, avec environ 40 heures d’études par module. Tous les modules
ont un temps additionnel d’étude de 30-50 heures de materiels optionel qui comprend des exercises
recommandés, des textes de lectures recommandés ainsi que des tests d’auto évaluation
Modules du niveau 7 (120 crédits)
Les étudiants doivent effectuer 5 unités obligatoires valant 85 crédits au total et ensuite 3ou 4 unités
optionelles le tout équivalant à120 crédits
Apres l’obtention de votre Diplome de niveau7, vous etes éligible pour postuler pour un diplome
universitaire MBA , soit grace aux études en ligne ou soit par présence physique dans l’une des
universités Britanique

Pour postuler pour le programme du niveau7, vous devriez etre un diplomé universitaire qui a plus de 22
ans

Fournisseur d’étude

Founisseur d’études
Les études mondiales fournissent un nombre de produits et s
ervices innovants aux écoles de formations, aux authorités locales
et aux formateurs y compris:

01

Accréditations Internationales

02

03

04

Solutions d’études en ligne

Une qualité supérieure et des materiels d’études en ligne et des livres
accessibles

Des études partout dans le monde

Nous joindre

Info@gstudies.org
www.gstudies.org

