MBA

Diplôme IAM

MBA
Inscription :
200 000 F

Scolarité :
2 300 000 F

Durée des études
12 mois
WIFI Etudiant :
Accessible
24/24H
Public cible :

BAC +4 et plus

STRATEGIE ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

Master of Business Administration – MBA / Executive Education
Objectifs de la formation, compétences
Le MBA en Stratégie et Management des Organisations est une référence sur le marché
de la formation internationale. Ce diplôme d’un genre particulier vient compléter une
formation d’ingénieur, scientifique, médicale ou tout autre « background » littéraire,
juridique ou économique. Formation de haut niveau à la gestion d’entreprise, il a une
notoriété retentissante dans un contexte de mondialisation de l’économie. Il vise à apporter
aux apprenants un complément de formation de haut niveau et surtout, orientée
professionnelle. Détenir le diplôme, c’est s’assurer d’avoir une vision globale de
l’entreprise et par conséquent une progression de carrière.

Par ailleurs, faire ce programme c’est se donner la possibilité de combiner son profil
actuel avec d’autres aptitudes managériales nécessaires pour booster son plan de carrière
ou même, changer de profil de carrière. Cela s’inscrit dans un projet professionnel et est
un investissement au sens propre du terme, un placement sur soi-même et sur son potentiel
d’évolution.

Former à la recherche-intervention et au conseil en management
Le programme MBA en stratégie porte sur le développement des organisations et
l’intervention en entreprise par la recherche-action menée par les auditeurs au cours de
leur formation. Les objectifs spécifiques du programme sont de :




Former des cadres supérieurs confirmés souhaitant occuper des postes de
responsabilités, évoluer vers les métiers du conseil comme consultant en cabinet,
consultant interne à l’entreprise, ou créateur de leur propre entreprise ;
Inculquer le savoir et le savoir-faire nécessaires pour maîtriser la méthodologie de
recherche et d’intervention en conseil ainsi que l’utilisation des techniques et
outils associés ;
Développer des attitudes et des comportements adaptés aux spécificités de la
relation conseil-client, à la conduite d’une mission de conseil, et au pilotage du
changement.

L’admission se fait sur étude de dossier et entretien
Modalités d’accès :







Un dossier d’inscription dûment rempli + une demande d’admission ;
Une copie simple de l’extrait de naissance et de la nationalité ;
2 photos d’identité ;
Copie légalisée du diplôme BAC+4 ou l’attestation ;
1 certificat de visite médicale ;
Frais d’étude de dossier : 20 000 F.

Le dossier d’inscription est disponible au secrétariat et téléchargeable en ligne à
l’adresse : www.esiba.tg/inscription (se référer à la formation souhaitée)

Organisation de la formation

MBA en Stratégie et Management des organisations

Contenu du programme

Master of Business Administration – MBA / Executive Education

Fondamentaux en Gestion
General Management

20h

Gestion Financière

20h

Gestion de la production et de la Logistique

15h

Gestion économique de l’entreprise

20h

Ethics and Social Responsibility

20h

Ingénierie Juridique

20h

Leadership and organizational behavior

15h

Digital Business and e- transformation

20h

Marketing

20h

Etude approfondie d’une fonction de
Management

Ateliers thématiques de
« Practice of management » (*)

Théorie de l’organisation

20h

* Management éthique, Responsabilité sociale et
développement durable

10h

Problématique de développement des PME

20h

* Knowledge management et compétences
stratégiques

10h

Stratégie et gestion des entreprises publiques

20h

* Business Process, Reengineering et
Management du changement

10h

Stratégies relationnelles et stratégies
d’alliances

20h

* Fusions, acquisitions, alliances, rachats

10h

Management interculturel

20h

Marché internationaux

30h

Intelligence économique : Management de
l’environnement stratégique et compétitivité
des entreprises

20h
Méthodologie de recherche et d’intervention

30h

L’entreprise et la mondialisation

30h

Intrapreneurship (Rédaction offre de service)

30h

45h

Soutenance du rapport d’intervention présenté
devant un jury constitué de professeurs de l’IAM et
d’ESIBA ainsi que de représentants du milieu
socioéconomique.

Stratégies des organisations

Modalités de paiement :
 Une réduction de 10% est accordée lors du paiement en une seule tranche.
 2ème modalité en 6 mensualités.

Versements
mensuels

A la rentrée

05-févr

05-mars

05-avr

05-mai

05-juin

1 000 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

