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Le Master of Business Administration MDA-MDPG-TLP-MKD est un diplôme professionnel de 
second cycle orienté vers les métiers de la distribution automobile, du pétrole et du gaz, du 
transport – logistique pétrolière et du marketing digital. Il vise à former des professionnels 
venus de divers horizons au management stratégique des entreprises spécialisées dans les 
domaines précités.

Responsable scientifique : 
Professeur Mamadou Moustapha THIAM, économiste-statisti-
cien, Président du conseil pédagogique et scientifique de PER-
FORM ISMAA

Coordonnatrice des programmes : 
Mme Bamby GUEYE BA,  info@performsenegal.com 

Durée : 
14 mois dont 4 mois de stage/mémoire

Modalités d’admission :
Licence + expérience professionnelle pertinente
Master ou Maitrise

Régime de formation : 
présentiel 

AGREMENT N° 200/MES/DGES/DESP 



Droit et fiscalité du pétrole et du gaz

Economie des matières premières

QHSE du pétrole et du gaz

Transport et logistique des produits pétroliers

Raffinage, Stockage et Approvisionnement 

Economie de l’entreprise

Distribution & Pratique professionnelle

Marketing des produits pétroliers

Distribution

Marché, finance et pétrole

Economie du transport des hydrocarbures

Géopolitique Pétrolière

Gestion d’une station service

Finance internationale
Principes et outils de gestion de projet
Comportement du consommateur et études de marché
Business English 
Enjeux et stratégies du webmarketing
Enjeux du e-commerce et cross canal
Environnement juridique du web, modèles économiques du e-commerce, gestion 
budgétaire appliquée
Leviers de performance d’un site web
Communication Web

Former des managers et top managers à la gestion stratégique des entreprises spécialisées 
dans la distribution automobile, de la distribution des produits pétroliers et gaziers, la logis-
tique pétrolière et dans le marketing digital.

Principaux thèmes abordés dans le Parcours Management de la 
Distribution du Pétrole et du Gaz et Logistique Pétrolière :

Principaux thèmes abordés dans le Parcours Marketing digital :

Objectifs du Master of Business Administration



Pneumatique 
Lubrifiants
Passation de marchés
Droit des affaires
Création et gestion d’une concession automobile
Distribution
QHSE du pétrole et du gaz
Transport et logistique des produits pétroliers
Raffinage, Stockage et Approvisionnement 
Histoire et économie de automobile

QHSE du pétrole et du gaz
Transport des produits pétroliers
Transport des produits gaziers
Raffinage, Stockage et Approvisionnement
Chaine du pétrole et du gaz
Droit du transport

Principaux thèmes abordés dans le Parcours Management de la 
distribution automobile:

Principaux thèmes abordés dans le Parcours Transport Logistique 
Pétrolière:
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