Développer le leadership Stratégique et l’Agilité Managériale

DÉVELOPPER LE LEADERSHIP STRATÉGIQUE ET L’AGILITÉ MANAGÉRIALE
Depuis plus de 12 ans, plus de 280 cadres et dirigeants de l’Océan Indien ont su proﬁter de cette formation
unique. Ils ont connu une progression signiﬁcative en termes de carrière et de rémunération. Aujourd’hui,
près de 90% des diplômés sont dans des postes de directions.

RENFORCER L’OUVERTURE INTERNATIONALE
Un des séminaires du M BA est organisé à Cape Town (A frique du Sud) car l’ouverture internationale, notamment
vers l’A frique est un des enjeux majeur de la croissance de notre région. Le séminaire est organisé à la Graduate
School of Business de UCT.

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
Les deux prestigieux pôles universitaires parisiens de gestion, l’IAE de Paris et l’Université Paris-Dauphine, ont
mis en commun leurs potentiels et leurs visions partagées de la gestion des entreprises pour créer la formation
MBA International Paris (MBA IP). Le MBA International Paris est organisé depuis plus de 20 ans dans 7 pays :
Algérie, Egypte, Liban, Maroc, Océan Indien, Sénégal, Tunisie.

9 Séminaires à Maurice | 1 Séminaire à Cape Town | Cérémonie de remise des diplômes à Paris
Un programme modulaire à temps partiel sur
16 mois pour les professionnels
4 thèmes principaux - 10 séminaires - Un projet professionnel (mémoire)
Décision ﬁnancière et pilotage de la performance
Management comptable comparé
Finance d’entreprise
Pilotage de la performance
Développement International et management stratégique
Environnement économique et développement international
Marketing International
Stratégie et Organisation
Management des hommes, équipes et opérations
Management des opérations
Gestion des ressources humaines
Changement, culture, organisation
Management Transversal
Management transversal basé sur des simulations d’entreprises
Projet Professionnel (Mémoire)
DÉLIVRÉ EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
UNIQUEMENT PAR DES EXPERTS INTERNATIONAUX

CRITÈRES D’ADMISSION
Minimum de 3 ans d’expérience
profe ssio nnelle à un niveau
managérial et un bac + 4 ou
H S C +4
Les candidats qui ne répondent
pas à ce critère peuvent demander
à bénéﬁcier de la validation des
acquis professionnels en justiﬁant
d’une expérience professionnelle
riche d’au moins 10 ans
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
Février à août : Dépôt de dossiers
et présélection
A partir de février : Entretiens
de motivation
Début du programme : Novembre

OUVERT AUX CANDIDATS LIBRES

Inclus un Séminaire international à Cape Town à la Graduate School of Business (GSB)

