
MBA
MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION

PROGRAMME EN TEMPS PARTAGÉ

www.esaa.dz

VOTRE RÉUSSITE, NOTRE FIERTÉ

Les Pins Maritimes - BP 63F 16130 Mohammadia - Alger - Algérie
Tél. : +213 (0)21 21 98 64  /  (0)21 21 00 89  /  (0)21 21 90 09    Fax : +213 (0)21 21 07 61

E-mail : contact@esaa.dz  / communication.esaa1@gmail.com



ECOLE D'EXCELLENCE

L’ESAA a été créée par un accord intergouvernemental algéro-français le 13 juillet 2004. 

Établissement public algérien dont la gouvernance est paritaire (Algéro-Française), elle est placée 

sous la tutelle de la chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI).

L’ESAA bénéficie du soutien académique d’établissements d’enseignement supérieur 
européens prestigieux : Audencia BS, Université de Lille 2, Kedge BS et IAE de Lyon - 
Université Jean Moulin Lyon 3.

LE MBA, UN PROGRAMME DE HAUT NIVEAU POUR LES CADRES À HAUT POTENTIEL

Le MBA de l’ESAA a pour objectif d’accélérer le développement de la carrière de jeunes cadres à

fort potentiel au sein de l’entreprise et permet aux participants disposant d’au moins 3 années 

d’expérience managériale d’évoluer vers des fonctions de responsabilité à la tête d’un centre de

profit.

Le MBA de l’ESAA se déroule comme suit :

• 462 heures de cours réparties en 24 modules sur 18 mois.

• Un  programme  en  alternance : trois  jours  de  cours  (jeudi,  vendredi  et  samedi)  toutes  les

3 semaines.

• Un  projet  de  consultance  en  fin  de  parcours  visant  à  appliquer  les  acquis  de  la  formation

à un cas d’entreprise

PROGRAMME DE LA FORMATION

Des enseignements fondamentaux afin de comprendre  les grandes fonctions de l’entreprise,

Esprit managérial, Economie managériale, Information comptable et financière, Leadership        

(1 et 2), Marketing, Finance d’entreprise, GRH, Management des opérations, Management 

d’équipe, Stratégie.

Des enseignements techniques permettant d’acquérir les compétences clés en gestion de 

l’entreprise, Droit des affaires, Conduite de projets, Systèmes d’information, Coûts et décisions, 

Contrôle de gestion et tableaux de bord, Micro-finance, Fiscalité internationale, Outils de gestion 

de l’innovation, Business plan.

Des enseignements transversaux centrés sur le développement et l’ouverture des participants à 

leur environnement, Conduite du changement, Finance islamique, Négociation interculturelle,

Echanges internationaux.

Un projet de consultance encadré par un tuteur

CONDITIONS D’ADMISSION

• Etre diplômé de l’enseignement supérieur ou équivalent (validation des acquis professionnels)

• Avoir  au  moins  3  années  d’expérience  managériale  et  faire  preuve  d’un  fort  potentiel  de

développement.

• Déposer un dossier complet comprenant un score au TAGE-MAGE.

• Entretien de selection.

• Frais d’inscription : 8 000 DA pour le dossier et 12 000 DA pour le TAGE-MAGE.

Pour plus d’informations consulter notre site internet ou contacter le service des admissions        
et concours :

Mme HAMIDI Khadidja. Responsable des Concours et d’Admission 
Tél.: +213 (0) 21 21 95 94   (LD) +213 (0) 21 21 98 64 poste 132 

khadidja.hamidi@esaa.dz
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