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Contexte et objectifs de la formation :
S'appuyant sur les théories les plus récentes en gestion, le MBA pour cadres (EMBA - Executive
MBA) de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), est un programme complet qui s'adresse aux
cadres gestionnaires, ayant une expérience en entreprise, désirant acquérir une formation novatrice
basée sur l'étude de cas réels d'entreprises. Ce programme, offert par l'UQAM à Montréal (Canada),
depuis un certain nombre d'années a connu et connaît encore un véritable succès, ce qui a poussé les
responsables de cette université à internationaliser le programme et le dispenser, en français, en anglais
et en espagnol, dans une douzaine de pays.
La formation permettra de :
- Rehausser le niveau des gestionnaires de façon à les rendre davantage polyvalents dans l'exercice
de leurs fonctions et plus aptes à assurer des responsabilités supérieures dans leur organisation
respective;
- Acquérir un corpus de savoir avancé en sciences de gestion pour l'appliquer concrètement dans la
gestion des affaires de l'entreprise;
- Adapter les connaissances et le savoir faire acquis au contexte algérien;
- Améliorer la performance de son organisation;
- Mieux s'intégrer et progresser dans les nouvelles formes d'entreprise où la formation et les
interrelations jouent un rôle majeur dans la production des biens et services destinés à des marchés
de plus en plus exigeants et concurrentiels.

Avantages de la formation
- Disposer, en Algérie, d'une formation
reconnue à l'échelle internationale et qui
permet un apprentissage certain aux outils du
management moderne, à l'image de leurs
homologues
étrangers (Canada,
USA,
Europe, etc);
- Développer des connaissances et
habiletés aussi bien personnelles que
professionnelles;
- Acquérir une culture économique et
managériale de niveau international;
- Donner la possibilité à nos managers
de valoriser leurs compétences et expérience
pour se positionner plus favorablement sur les
marchés nationaux et internationaux pour
managers;
- Ne pas se détacher de son entreprise
durant la formation.

Public Concerné
Cadres des entreprises possédant une
graduation universitaire (Licence, ingéniorat, etc)
avec une expérience professionnelle pertinente de
quatre (04) années au moins.

Corps Professoral
- Professeurs invités de l ’Université du
Québec à Montréal (70 % du corps professoral)
avec une expérience des affaires
nord américaines;
- Professeurs de l ’Institut International de
Management (INSIM) accrédités par l ’UQAM,
en majorité docteurs (Ph.D) possédant une
expérience au niveau national et international.

Modalités de la Formation

Formation à Temps Partiel
Deux (02) années à raison d ’une
moyenne de trois (03) jours par mois

Procédure Inscription
Dépôt de CV complet décrivant le parcours
formation (Copies diplômes à l ’appui) ainsi que
le parcours professionnel (copies certificats et
attestations de travail à l ’appui).
Approbation par HIMI - Constitution Dossier
Transmission Dossier à UQAM
pour approbation définitive

PROGRAMME
MODULE 5

MODULE 2

MODULE 3

Le gestionnaire
et
l ’entreprise

Gestion Commerciale
et
Financière

Gestion de la
Production de Biens
et Services

09 crédits

09 crédits

09 crédits

MBA 8410

MBA 8413

MBA 8417

L ’individu
et l ’organisation

Environnement
Economique

Gestion
des opérations

03 crédits

01 crédits

03 crédits

03 crédits

03 crédits

MBA 8411

MBA 8414

MBA 8418

MBA 8422

MGP 7900

Statistiques et Théorie
de la décision

Information
Comptable

Gestion des
Ressources Humaines

Stratégie d’entreprise
et concurrence

Gestion
de Projet

03 crédits

02 crédits

03 crédits

03 crédits

03 crédits

MBA 8412

MBA 8415

MBA 8419

MBA 8439

MBA 8448

Technologie de la
décision

Simulation
en
Gestion

Travail
Intégré

03 crédits

03 crédits

MODULE 1

MODULE 4
Management
Stratégique

Gestion
Internationale

09 crédits

09 crédits

MBA 8421

MBA 8425

Marketing et
Contexte économique
Commerce international
et socio-politique

Gestion
Financière
Information et
Technologie de
l ’information

03 crédits
MBA 8416

Marketing
03 crédits

03 crédits
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Méthodes Pédagogiques
Travaux de groupes, cas concrets d ’entreprises,
simulations, jeux de rôles, exposés, etc.

Coût de la Formation
Les modalités de paiement sont au choix du candidat :
Paiement Global
ou Paiement annuel (02 tranches)

Ecole des sciences de la gestion

Maîtrise en administration des affaires (MBA)

« Reconnue pour la qualité de son enseignement pratique, l’excellence de sa recherche appliquée et
sa présence internationale, l’École des sciences de la gestion (ESG UQAM) affirme son leadership
par une vision audacieuse et porteuse d’avenir. »

