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EXECUTIVE MBA 

 
 

• Vous avez une formation supérieure. 

• Vous êtes cadre, en activité. 

• Vous maîtrisez le français, l’anglais. 

• Votre emploi du temps est (déjà) bien rempli.   

• Vous avez des responsabilités et des objectifs. 

• Vous gérez des équipes. 

• Vous managez des projets dans des environnements complexes. 

• Vous ressentez le besoin de développer vos responsabilités, vos connaissances, vos capacités 
d’analyse, de réflexion, de prise de recul par rapport aux problèmes que vous rencontrez. 

• Vous voulez approfondir vos connaissances, mieux appréhender les différentes disciplines du 
management. 

• Vous souhaitez évoluer, en menant de front activité professionnelle et formation 
académique de haut niveau.  

Alors nos objectifs sont convergents ! 

 

OBJECTIFS 
 

L’EXECUTIVE MBA a pour objectif de donner à des cadres à haut potentiel, venant de tous horizons 
académiques et professionnels, les compétences et les grilles de réflexion indispensables à 
l’exercice des fonctions de dirigeants à travers un fort ancrage académique, sans cesse confrontés 
aux réalités de l’entreprise. 

L’EXECUTIVE MBA permettra aux participants : 

•   d’acquérir un corpus de savoirs avancé en gestion ; 
•   de valoriser leurs connaissances antérieures ; 
•   d’appliquer les nouvelles connaissances acquises dans des environnements complexes ; 
•   d’accroître leur capacité à s’adapter à la mondialisation ; 
•   de valider leur profil personnel et leur propre style de management ; 
•   de s’intégrer et progresser dans les nouvelles formes d’entreprises ; 
•   de développer une approche transversale de l’entreprise. 

 

Année académique 2019-2020 
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ORGANISATION DE LA FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 
 

Dans les MBA à temps partiel (Exécutive MBA), les cours se déroulent les week-ends sur une durée 
de 18 mois (10 mois de séminaires et conférences métiers, et 8 mois de stages et approche projet). 
La formule « VSD » (Vendredi, Samedi et Dimanche) par semaine offre la possibilité aux participants 
de prendre du recul sur leurs activités et leur orientation professionnelle. Elle leur permet 
également d'être confrontés à de nouveaux concepts et de nouveaux outils. 

Deux types d'accompagnement sont proposés au cours de la formation : 

• des entretiens individuels : la carrière, le développement personnel ; 
• des ateliers organisés autour du parcours professionnel, le CV. 

 
 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 
 

Adaptée à un public de professionnels en activité, la formation Executive MBA est conçue de façon 
à permettre la confrontation permanente entre les savoirs fondamentaux et la réalité du 
management des entreprises.  

Elle fait appel à: 
• des enseignements fondamentaux ; 
• des apports méthodologiques axés sur l’expérience professionnelle des intervenants ; 
• des travaux en équipe projet ; 
• un travail de terrain dans les entreprises ; 
• des simulations, des études de cas ; 
• des exposés, des restitutions, des retours d’expérience ; 
• un tutorat à distance. 

 
Elle met l’accent sur : 

• la transversalité des problèmes de gestion des entreprises ; 
• la résolution des cas en groupes auxquels participeront les cadres de l’ESCGY, l’Académie de 

Science du Management de Paris et l’Institut des Etudes d’Administration et de 
Management de Paris ; 

• le développement de capacités d’analyse, de travail en équipe. 

Les séminaires feront l’objet d’une préparation à l’avance par les stagiaires, visant l’acquisition des 
connaissances fondamentales. A cette fin, une valise pédagogique composée d’une vingtaine 
d’ouvrages et CD-ROM sera remise aux participants en début de programme. Entre les séminaires, 
les participants seront en contact avec l’équipe pédagogique par Internet et devront préparer des 
cas et dossiers. 
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Elle mobilise les nouvelles technologies pour assurer : 

• le suivi des étudiants par une équipe d’enseignants ; 
• la diffusion d’information ; 
• le traitement de cas en groupe à distance et en présentiel ; 
• la transmission des connaissances grâce à certains cours sur intranet ; 
• l’évaluation systématique des enseignants par les étudiants après chaque module. 

 

L’Executive MBA de l’ESCGY met l’accent sur une pédagogie de petits groupes (10 apprenants 
maximum) par cours, afin de favoriser une véritable interactivité au sein du groupe. 
La pédagogie interactive assure la complémentarité entre les supports de cours électroniques et la 
participation active des apprenants. 

Grâce à l'intranet pédagogique, les étudiants peuvent travailler à distance, préparer les sessions 
présentielles, dialoguer avec les enseignants, poursuivre la réalisation des travaux de groupe. 

 

ADMISSION 
 
 

Les inscriptions pour l'année académique 2019-2020 sont ouvertes dès octobre 2019. Des réunions 
d'information sont organisées selon les dates qui seront communiquées. Vous pourrez vous 
informer auprès du responsable pédagogique, des enseignants du programme. 

 

Profil des candidats : 

L’Executive MBA de l’ESCGY s’adresse à des cadres à haut potentiel, venant de tous les horizons 
académiques et professionnels : 

• en activité ; 
• ayant au minimum une formation BAC +4 ou équivalente ; 
• ayant au moins 04 années d’expérience professionnelle en qualité de cadre ; 
• un bon niveau d’expression et de compréhension des langues françaises et anglaises. 

Des dispositions relatives à la validation des acquis de l’expérience pourront être mises en œuvre 
pour des candidats n’ayant pas un diplôme BAC +4 et bénéficiant au minimum de 06 années 
d’expérience en qualité de cadre. Une commission pédagogique validera l’intégration du candidat à 
l’Executive MBA. 

 

Processus de sélection :  

Le candidat peut envoyer de façon informelle un CV par courriel au Directeur du programme pour 
une première évaluation : emba@escgy.com ou info@escgy.com  

L’Executive MBA s’appuie sur un processus sélectif d’admission. 
Il se déroule en 3 phases : 
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- Réception du dossier d’inscription complet comprenant : 

• les attestations d’emploi des 4 dernières années ; 

• photocopies des diplômes et des notes obtenues ; 

• 04 photos 4x4 ; 

• 100 € de frais de dossier. 
 

- première sélection s’effectuant sur dossier : cette première sélection a lieu dans la semaine qui 
suit la date limite de dépôt des dossiers. Plusieurs vagues de sélection peuvent être mises en 
place ; 

- deuxième sélection par entretien avec le jury d’admission, pour les candidats retenus après la 
première sélection. 

Les entretiens se déroulent en une seule journée, à l’École. Le jury d’admission est composé d’un 
professeur de l’Executive MBA ESCGY, président du jury, éventuellement d’autres professeurs, et du 
Directeur de la formation.  

Un entretien dure environ 30 minutes. Il se déroule en français et/ou en anglais. Le jury rend sa 
délibération dans les 5 jours qui suivent l’entretien. 

 

Quatre options de délibération de l’entretien sont possibles : 

• l’admission définitive à l’Executive MBA de l’ESCGY ; 
• la convocation à un deuxième entretien, avec un autre jury ; 
• l’admission provisoire sur une liste d’attente ; 
• le refus. 

 

L’admission définitive à l’Executive MBA de l’ESCGY peut être sujette à condition (ex : sous 
condition d’emploi en date de la rentrée ; sous condition de remise à niveau en langue).  
Le candidat est informé par mail et courrier de la décision du jury.  

Le candidat admis doit confirmer son admission à l’Exécutive MBA de l’ESCGY, dans les 15 jours qui 
suivent les résultats de la délibération. 

 L’admission est valable pour la rentrée suivante, elle n’est pas valable pour une année ultérieure. 
 
 

COUT DE LA FORMATION 

 
Le coût total  de la formation au programme d’Executive MBA s’élève à   6 000 €  reparti sur deux 

années  selon les modalités suivantes : 

� Inscription   :     500 € 
� Première année   : 3 500 € 
� Deuxième année   : 2 000 € 
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Les candidats inscrits reçoivent chacun une carte d’étudiant et une Attestation d’Inscription de  
L’Académie de Science du Management de Paris. 
 

 
DÉBUT DE LA FORMATION 
 
 

Date de début de formation : Février 2020. 
 
 
 

LANGUE 
 
 

Les documents pédagogiques sont en français ou en anglais. Ce qui implique une maîtrise minimale 
des dites langues.  
 
 

L’EXECUTIVE MBA EST  AUJOURD’HUI DÉLIVRÉ SUR 3 CAMPUS 
 
Douala et Yaoundé (Cameroun) 
Paris (France) 
 
 

Diplôme délocalisé en partenariat avec : 

L’Académie de Science du Management de Paris et l’Institut des Etudes d’Administration et de 
Management de Paris.  


