Institut des Hautes Etudes à Paris

Executive Master of Business Administration

Executive MBA
Expand your Horizon
L’Executive MBA de l’IHE Paris est conçu pour préparer les candidats à acquérir un
leadership décisionnel efficace dans un environnement incertain et en pleine expansion.
Le programme offre l’opportunité aux participants d’élargir leurs connaissances et
compétences essentielles pour gérer efficacement une entreprise ou un projet.

Objectifs:
Notre programme vise à attribuer un sens d’innovation aux candidats et leur permet de :
- Acquérir une vision stratégique du monde des affaires pour renforcer leur pouvoir
décisionnel.
- Accélérer leurs carrières
- Développer leurs compétences entrepreneuriales.
- Bénéficier d’un suivi rapproché tout au long de leur formation pour devenir les leaders de
demain.

Conditions d’admission:
Ce programme est destiné aux candidats titulaires d’un BAC+3/4 d’écoles de commerce ou
de gestion, ayant ou pas une expérience professionnelle.
La sélection des candidats se fait sur la base d’un dossier complet et d’un entretien.
Accrédité par l’Université Mercure Internationale

Nos diplômes:
Le programme de EMBA est étalé sur 2 ans, en trois spécialités:

EMBA en Finance a pour but de permettre aux participants d'évoluer dans
le monde de la finance d'entreprise et de la finance de marchés en maîtrisant la
comptabilité avancée, l'analyse financière, la finance de marchés et les outils
juridiques financiers.

EMBA en Marketing permet
aux participants d’identifier de
nouveaux besoins, connaître les
comportements d'achat, analyser
des ventes et savoir mettre en
place une stratégie de marketing
cohérente et pertinente.

EMBA en Management permet de développer des
compétences transversales et des capacités d'analyse et
de synthèse, d'organisation, d'encadrement et motivation
d'une équipe.
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