Foire aux questions FAQ sur L’Expérience LBS – Learn to perform

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) - LOME BUSINESS SCHOOL

Quel que soit votre niveau, quel que soit votre spécialité, vous vivrez
une expérience académique internationale et passionnante à
Lomé Business School.
I-Généralités
1- Présentation
Lomé Business School (LBS) est une grande école de management internationale basée au Togo avec
des poursuites d’études et des échanges académiques en Europe, notamment à l’Ecole de
Management de Normandie en France.
Elle forme aux métiers du Management et des Systèmes d’information dans les parcours Bachelor
(Bac+3) et Master (Bac+5) avec une forte relation école-entreprises pour assurer une formation de
qualité et l’insertion professionnelle de ses étudiants.
Le système éducatif de Lomé Business School est calqué sur les standards internationaux et repose sur
trois piliers fondamentaux : la professionnalisation, l’ouverture à l’international et le développement
personnel.
L’enseignement est assuré par un corps professoral composé de 50% d’enseignants et professionnels
internationaux et 50% des enseignants locaux. La formation se déroule suivant un modèle exigeant et
innovant avec :
-

15 étudiants maximum par classe admis sur test de sélection,
1 ordinateur portable offert à chaque étudiant, Wifi ouvert et Internet gratuit,
Des échanges académiques et la dernière année d’études en France ou à Londres,
Des stages en entreprise chaque année pour 100% des étudiants,
Formation pratique en Anglais et 1 mois d’immersion en Accra.

2- Quelles sont les formations à LBS
Les filières à LBS sont regroupées au sein de deux grandes branches.
-

Management : Banque-Assurance, Audit-Finance, Marketing et force de vente, Logistique,
Ressources Humaines et Communication,
Systèmes d’information : logiciels et services télécoms

II-Recrutement
3- Comment m’inscrire à LBS ?
L’admission à LBS se faire par des tests d’entrée avec des épreuves différentes selon votre niveau
académique. L’étudiant admis après le test et à l’entretien de motivation recevra une attestation
d’admission lui permettant de s’inscrire à LBS.
4- Pourquoi un test d’entrée
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Le test d’entrée à LBS est une exigence majeure de nos écoles partenaires internationales et un
gage d’excellence pour les entreprises, les parents et les étudiants qui intègrent LBS
En tant qu’école d’excellence LBS tient à s’assurer de la base académique de ses étudiants afin de
leur fournir une formation adéquate. Le test permet donc de juger de votre niveau, vos aptitudes,
capacités de réflexion et surtout de comprendre vos motivations dans vos choix de filière.
5- Quelles sont les épreuves du test
Les épreuves diffèrent selon le niveau d’étude des candidats :
-

Niveau Bac et Tle : Français, Calcul et Culture générale
Niveau Bac +1 et plus : Logique

6- Comment m’inscrire au test et quels sont les frais à payer?
Le test d’admission à LBS est gratuit. Dès votre enregistrement dans les fichiers LBS par
inscription en ligne ou visite de bureau LBS, vous recevez les modèles d’épreuves pour vous
préparer au test ainsi que la liste des dossiers à fournir et la fiche de candidature. Vous serez
informez des sessions de test dans votre pays.
7- Où se déroule le test ?
Le test peut se faire dans les locaux LBS, ou dans des établissements ou des structures partenaires
à l’international.
-

Les locaux LBS : Le test se déroule à l’école LBS situé à Lomé –Togo 96 Boulevard
Jean Paul 2, Nukafu ancien plan Togo (non loin d’Ecobank) :
Les établissements : LBS organise des tests pour les candidats des établissements
visités au Togo, en Côte d’Ivoire et Cameroun.
Bureaux de recrutement : En plus de ses locaux à Lomé, LBS a des bureaux de
représentation et renseignements en Côte d’Ivoire et au Cameroun. Les candidats de ces
pays peuvent y passer les tests. Pour les candidats des autres pays une session de test
spéciale est organisée dans leur pays.

8- Comment obtenir mes résultats après les tests?
 Après les sessions de test, seuls les admis reçoivent par mail une attestation d’admissibilité
dans un délai de 2 mois après la composition. Quand vous réussissez au test vous êtes
admissible à LBS sous réserve de l’entretien de motivation.
 Vous recevrez un mail / message vous indiquant la date, l’heure et le lieu de votre
entretien de motivation. L’entretien est fait avec un jury composé de professionnels
d’entreprise et de professeurs. Après l’entretien de motivation, le jury décide de votre
admission ou non à LBS. Seuls les admis recevront l’attestation définitive d’admission
pour l’inscription à LBS.
III-Inscription
9- Je suis admise à LBS. Comment faire mon inscription ?
Apres votre admission, vous devez confirmer votre inscription à LBS en fournissant la totalité du
dossier étudiant et en versant 40% des frais de scolarité:
Niveau Bachelor 1, 2 et 3: 800.000 F CFA / an _ Confirmation : 320 000F
Niveau Master 1 : 1 000 000 FCFA _ Confirmation : 400 000 F
Niveau Master 2 : 1 200 000 FCFA _ Confirmation : 480 000F
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Les paiements se font par virement bancaire ou par dépôt d’espèces sur le compte de Lomé Business
School. Le RIB (Relevé d’Identité Bancaire) LBS vous est transmis par mail ou remis sur votre
demande dans les bureaux LBS.
Nb : Le paiement de la confirmation donne droit au package LBS d’entrée à LBS: un ordinateur
portable, les tenues LBS (polo et Tissus) et une adresse mail professionnelle.
Le reste de la scolarité se paiera par tranche sur 6 mois (jusqu’à fin mai de l’année académique en
cours).
10- LBS offre-t-elle des bourses d’études aux meilleurs?
Des bourses d’excellence sont offertes aux étudiants ayant obtenus les meilleures performances au
cours des tests de recrutement et ou présentant un parcours académique exceptionnel. Chaque année
10% de nos étudiants/candidats se distinguant par leurs résultats sont ainsi récompensés.
11- Pourrai-je régler à LBS avec une bourse de l’Etat / ONG ?
Oui, il faudra dans ce cas la notification de la bourse. L’étudiant paye par contre la confirmation 40%
de scolarité à la rentrée. Cette somme vous sera à rembourser par LBS dès le paiement de la bourse par
la structure indiquée à LBS.
12- Je suis admis (e) à LBS. Mais pour certaines raisons (financier, maladie…) je ne pourrai
pas m’inscrire pour l’année académique concernée. Quels sont mes recours ?
Les résultats au test LBS sont valables pour 2 ans. Vous pouvez faire une demande pour report de
scolarité. Ainsi votre admission sera valable pour l’année suivante.

13- Je suis admis(e) à LBS mais je n’ai pas réussi l’examen du Bac, puis je toujours
m’inscrire à LBS ?
Non. Il vous faut obligatoirement avoir le BAC pour vous inscrire. Et si vous envoyez une demande
pour report de scolarité, vous pourrez vous inscrire l’année suivante (avec le BAC) sans passer le test
d’entrée.
14- J’ai un BAC Anglais puis je continuer mes études à LBS en Anglais ?
On peut s’inscrire avec un bac Anglais à LBS. Les cours se font en pour 70% en français et 30% en
anglais en dernier année.
En plus des cours d’anglais, LBS organise chaque année un séjour d’immersion linguistique à Accra
pour l’amélioration du niveau d’anglais des étudiants.

V-Accueil des étudiants étrangers à Lomé
15- LBS dispose-t-elle de campus universitaire pour le logement des étudiants étrangers ?
Oui. Dans un souci d’aide au logement, LBS met à la disposition de ses étudiants une Résidence
équipée (lit, matelas, chaises, espace cuisine). L’étudiant doit faire une demande à LBS, choisir son
type de chambre (individuelle ou double) et faire la réservation. Les étudiants payent
20000FCFA/mois pour le logement.
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La vie à Lomé n’est pas chère. En moyenne, les étudiants vivent avec 35000FCFA/ mois (nourriture
déplacement).

IV-Professionnalisation
16- Comment bénéficier d’un stage en entreprise ?
LBS offre gratuitement chaque année des stages à tous les étudiants (de tous les niveaux). Nous vous
assurons ainsi une insertion professionnelle rapide et réussie. A la fin de vos études vous bénéficiez
d’au moins 2 expériences différentes en stage.
Plusieurs de nos étudiants en fin de cycle obtiennent un CDI avant la fin de leur formation.
17- Comment développer une formation innovant dans l’entrepreneuriat ?
A LBS, nous accompagnons chaque étudiant dans la réalisation de son projet professionnel. Cela est
possible grâce au nombre limité d’étudiants: 15 étudiants maximum / Classe.
Nous proposons tout le long du cursus des formations pratiques et les projets d’innovation réalisés à
LBS. Cela développe un bon esprit d’innovation et un excellent niveau de communication chez nos
étudiants.
LBS organise en collaboration avec les entreprises plusieurs activités pour mettre en relation les
étudiants et le monde professionnel : La Passion du Métier, les concours INTELO (Innovation, Talent
et Excellence à Lomé)…
Nous encourageons également l’engagement de nos étudiants dans la vie associative pour un
épanouissement et développement personnel réussi.

V-Internationalisation
18- Les diplômes LBS sont – ils reconnues à l’international ?
Nos formations sont reconnues à l’international de par notre modèle de recrutement sélectif notre
partenariat dynamique (, échanges académiques, admission en poursuite d’études) avec des granges
écoles européennes, accréditées, telles que l’Ecole de Management de Normandie en France.
19- En quoi consiste le partenariat avec les écoles partenaires en France et à Londres ?
Les écoles partenaires fournissent LBS en enseignants et permettent l’ouverture à l’internationale des
étudiants. En effet au cours de votre parcours vous avez la possibilité de faire l’échange académique
ou la poursuite d’étude.
-

La visite d’enseignants venant des écoles partenaires qui participent activement à la
formation LBS.
L’échange académique : permet aux étudiants en fin de cycle de faire un semestre dans
une de nos écoles partenaires sans payer de frais de scolarité.
La poursuite d’étude : après 1 ou 2 années au Togo selon le niveau d’entrée, l’étudiant
LBS peut poursuivre ses études en France ou à Londres par admission directe dans
l’école partenaire choisie.

Nb : Aucun frais supplémentaire à payer à LBS pour ses programmes internationaux.
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