EXECUTIVE MBA

CONDITIONS D’ADMISSION
ET PROCEDURE
n Niveau Bac + 4 ou équivalent. Pour les candidats n’ayant pas le diplôme initial
requis mais justifiant d’une solide expérience de management, un jury ESAA
pourra procéder à une Validation des Acquis Professionnels (VAP)
n 8 années d’expérience professionnelle et des responsabilités managériales
n Présélection sur dossier
n test et entretien :
– Les candidats passent le test interne du TAGE MAGE pour l’aptitude
au management. L’ESAA est un centre d’examen.
– Entretien devant un jury composé d’enseignants-chercheurs de l’ESAA
et d’Audencia Business School, en présence de professionnels de haut
niveau.
n La procédure d’admission se déroule tout au long de l’année
n La décision d’admission est communiquée aux candidats dans un délai de
deux semaines
Les frais d’inscription au concours s’élèvent à 8 000 DA pour
l’étude du dossier et 12 000 DA pour le TAGE MAGE

EXECUTIVE
MBA
EXECUTIVES & CADRES DIRIGEANTS
FORMATION DIPLÔMANTE

VOTRE RÉUSSITE, NOTRE FIERTÉ

L’EXECUTIVE MBA
est ouvert aux candidats
BAC+4 ou équivalent (VAP)
Format : Temps partiel
(03 jours consécutifs
chaque 03 semaines)
Admission : Sur concours
Durée : 18 mois de formation / 504
heures de cours
Niveau : Bac + 4 ou équivalent

EN PARTENARIAT AVEC

Langue d’enseignement : Français

POUR PLUS D’INFORM ATIONS SUR LES ADMISSIONS
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Mme Hamidi Khadidja. Responsable des Concours et d‘Admission
Tél. (LD) +213 (0) 21.21.95.94
Tél. +213 (0) 21.21.98.64 - poste 132
E-mail : khadidja hamidi@esaa.dz
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EXECUTIVE MBA

EXECUTIVE MBA

L’Ecole Supérieure Algérienne des Affaires créée par un accord intergouvernemental algérofrançais le 13 juillet 2004. Etablissement 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 l’IAE de Lyon.

Devenez un leader innovant, responsable et ouvert sur le monde
Les attentes des entreprises se concentrent sur des dirigeants capables non seulement de
maîtriser les outils du management les plus avancés, mais surtout d’exercer un réel leadership et
de prendre des décisions dans des environnements complexes et ambigus.

EXECUTIVE MBA

PROGRAMME DE FORMATION

Exemples de destinations : Europe
PROJET STRATEGIQUE

COURS FONDAMENTAUX
uSéminaire d’intégration et de team Building

COACHING PROJET COLLECTIF ET INDIVIDUALISÉ

uManagement des Organisations

Double objectif

uManagement des Ressources Humaines

n Faire le lien entre les enseignements et les enjeux de l’entreprise
n Impliquer le participant et l’entreprise dans un projet commun

uFinance d’entreprise
uDiagnostic financier

Exemples de projets

uMarketing

n Création d’une entreprise dans le marché des énergies renouvelables
n Conduite du changement dans le cadre d’un projet stratégique
n Création d’une filiale à l’international

uManagement de la RSE / Droit des affaires

EMBA ESAA/Audencia BS, un programme d’excelence
pour les cadres dirigeants

Points Forts
du programme

VOYAGE D’ETUDE ET SÉMINAIRE INTERNATIONAL

uStratégie d’entreprise
uEnjeux économiques et Globalisation
uSimulation d’entreprise

SOUTENANCE

uManagement de projet

Devant un jury composé d’enseignants-chercheurs de l’ESAA et d’Audencia Business School,
en présence de professionnels de haut niveau.

APPROFONDISSEMENTS
uL’obtention d’un double diplôme ESAA/Audencia BS
uSuivre une des rares formations disposant des 3 accréditations de référence dans le monde

–– EQUIS, le label d’excellence européen
–– AACSB, la norme américaine
–– AMBA, l’assurance d’un MBA reconnu
uDéveloppez votre leadership et vos capacités stratégiques
uInteragissez avec une Faculté qui allie recherche académique et connaissance approfondie de
l’entreprise
uRenforcez votre réseau personnel et professionnel grâce aux participants issus d’horizons
multiples et à votre appartenance à la communauté ESAA Alumni
uChoisissez un leader européen du leadership responsable, de la RSE et de l’hybridation des
compétences
uRejoignez La formation d’excellence répondant à la promesse de «value for money»
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Phase 1
STRATEGIE ET LEADERSHIP
PPilotage de la performance
PMarketing opérationnel
PBusiness plan
P Travailler sous pression
PDéveloppement personnel
et Leadership
PEthique des affaires
PProspective
PSéminaire Mégatendances

Phase 2
INNOVATION
PSéminaire Management de
l’innovation
PJournées thématiques
– L’entreprise libérée
		 –– L’expérience utilisateur
PManagement de l’innovation
PBootcamp autour du design
thinking avec un partenaire
stratégique
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