EsMBA

L'ESSENTIEL D'UN MBA

Le programme « l'Essentiel d'un MBA » a été conçu
spécifiquement pour accélérer le développement de leaders
à tous les niveaux et pour accompagner ceux qui désirent
développer leur potentiel. Il permet à ces derniers d’acquérir
les connaissances, outils de gestion et grilles d’analyse dont
ils ont besoin pour réussir dans le nouveau monde des
affaires qui émerge actuellement.

FORMAT DU
PROGRAMME
La majorité du programme
est donnée en ligne sur
20 semaines. Le dernier séminaire est donné en présentiel
sur 4 jours consécutifs dans
les locaux de la FAE.

DYNAMIQUE
Notre approche pédagogique
est axée sur la pratique et
favorise le développement
des habiletés de gestion par
l’expérience et les échanges.
L’intervention de nos experts
allie théorie et pratique,
analyse et synthèse, réflexion
et action, grâce à des méthodes
d’enseignement actives et
variées (études de cas,
discussions, jeux de rôle,
projets d’équipe, simulations).

AVANTAGES

›
›

Prendre en compte les
fonctions de l’entreprise,
son contexte et ses enjeux;
Renforcer la pensée
stratégique ainsi que les
compétences de gestion
des personnes;
  

›
›
›

Accroître les opportunités
professionnelles;
Accéder à un contenu relevé,
pratique et pertinent pour
le milieu de travail;
Mettre en action les
apprentissages au fur
et à mesure.

PRÉREQUIS

›
›
›
›

›

Présence et participation
active;
Effectuer le travail
préparatoire aux séances;
Assister aux séances dans
une pièce calme;
Ordinateur muni d'une
webcam;
Connexion internet : 3Mbps
minimum.

MODULE 1

LEADER AUTHENTIQUE
› Être un leader
› Enjeux des organisations
› Renforcer les habiletés de direction
› Gérer son équipe
54 HEURES EN LIGNE

MODULE 2

LEADER STRATÉGIQUE
› Comprendre la gestion de projets
› Maîtriser le langage de la finance
› Amélioration continue des
processus d’affaires
› Globstrat - simulation en présentiel
42 HEURES EN LIGNE &
4 JOURS EN PRÉSENTIEL

CONTACT
Fondation Africaine
pour l'éducation
Jean-Francis Itoua
+ 242 06 408 8888
contact@faeafrica.org

HEC Montréal est la première École de gestion en Amérique du Nord à recevoir la triple accréditation AMBA, AACSB International
et EQUIS. L’École est membre de la Conférence des Grandes Écoles de France et de la Shastri Indo-Canadian Institute.
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