
Un programme de formation unique conçu pour la reconnaissance 
professionnelle de vos collaborateurs, dirigé par une équipe pédagogique 

composée d'experts professionnels multidisciplinaires et multisectoriels.

Vous êtes une entreprise ou une institution et vous souhaitez améliorer 
les compétences et expertises de vos cadres et dirigeants, les 
accompagner à se doter ou d’actualiser leurs connaissances en 
management moderne, le Corporate MBA, que nous co-construisons 
avec vous, est conçu spécialement pour votre organisation.
Bien plus qu'une formation, votre Corporate MBA est une expérience
de vie, un tremplin pour motiver et fédérer vos dirigeants et
collaborateurs, avec à la clé une reconnaissance et une certification
professionnelle.

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Ce Corporate MBA s'adresse à vos cadres de direction, managers et 
collaborateurs souhaitant maîtriser ou actualiser les bonnes pratiques 
du management moderne.

PREREQUIS 

Etre titulaire d'un Bac+3  et avoir au minimum 5 ans d'expérience à un 
poste de dirigeant ou cadre 
ou 
Avoir une expérience significative d'au moins 8 ans dans des fonctions 
managériales

OBJECTIFS 

> Valider une reconnaissance professionnelle par votre organisation et 
EVIDENCIA Canada.
 
> Accompagner vos cadres et collaborateurs à  mieux se connaître, 
d’élargir leurs horizons et de gagner en confiance via une expérience 
transformative.

> D’acquérir une bonne connaissance des différentes fonctions de 
l’entreprise.

> D’actualiser  leurs connaissances par l’acquisition de  nouveaux 
concepts, de grilles d’analyse utiles et de bonnes  pratiques de gestion.

> De se confronter aux nouvelles stratégies  et de voir ce qui se fait 
dans d’autres organisations et secteurs.

> De se familiariser avec les enjeux et les défis  stratégiques de son 
entreprise.

RECONNAISSANCE
Certificat en management co-signé par votre organisation et certifié par 
EVIDENCIA Canada, membre associé de l'association 
mondiale  AACSB pour la promotion des formations en 
business regroupant  plus de 1700 membres.

Votre Corporate MBA
en partenariat avec

EVIDENCIA Canada 

Réinventez vos compétences dans un  
monde en transformation 

Oran  |  Alger  |  Paris  |  Montréal

PERIODE DE FORMATION

Durée du programme : 12 mois 

250 heures de formation dont :
>220 heures en présentiel (3 jours / mois)

>30 heures de coaching de groupe 

INSCRIPTION

>Entretien préalable entre un  

Expert d'EVIDENCIA et des 

représentants de  l'organisation.

>Préparation des dossiers des 

participants par l'organisation.

>Analyse et validation des 

candidats par le comité 

pédagogique.

>Admission définitive.

EVALUATION

>Contrôle continu.

>Rapport écrit d'un projet de 

consultation  suivi d'une 

soutenance devant jury.

>Assiduité. 

A NOTER

Cette formation est eligible au 

financement par la taxe 

professionnelle 



>Apprendre à faire les affaires autrement : Intelligence 
collective, pratiques digitales, applications en situation réelle

>Acquérir une vision globale: Écosystème de l’entreprise,
definition des valeurs et des missions

>Forger sa stratégie: Création d'activités, offres commerciales 
et développer des avantages concurrentiels 

>Réinventer son "business model ": Proposition de valeur, 
levier de croissance et profits

>Developper son Leadership: Transformation managériale et 
pratiques de leadership

>Réussir l'exécution de sa stratégie: Allocation des ressources, 
gestion de l'information et décisions

>Piloter ses performances: Sélection des indicateurs 
opérationnels, tableaux de bord et rentabilité

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 

Dirigeant d'entreprises      |      Directeur Général
Directeur Général Adjoint       |      Chef de service
Responsable de Business Unit ou de filiales

COMPÉTENCES VISÉES

>Les participants sont co-acteurs  et participent activement à l'animation des ateliers et séminaires.
>Activités collaboratives développant  l'esprit de groupe  et l'intelligence collective.

FORMATION EN MODE 'ATELIER'

>A l'issue de chaque activité présentielle ou en ligne, le participant remplit le guide qui lui servira 
de fil conducteur tout au long de la formation.

UN GUIDE 'FIL ROUGE' A COMPLETER A CHAQUE ETAPE

>Les experts coachs accompagnent  les participants dans l'identification des actions de progrès 
immédiates pour eux-mêmes et pour leur entreprise.
>Coaching personnalisé tout au long de la formation.

UNE FORMATION PERSONALISEE

>220 heures de formation en présentiel dans une salle moderne, animée par des Experts .
>30 heures de coaching de groupe dans une classroom virtuelle.
>Coaching individualisé à la demande avec un expert coach.

FORMATION HYBRIDE : PRESENTIEL & EN LIGNE

Un dispositif pédagogique d'accompagnement complet avec :      
>Des intervenants professionnels et universitaires, experts dans leur discipline issus d'HEC 
Montréal, Université de Lille 1 et Université du Québec à Montréal.
>Complément de sessions en ligne.
>Accès à une bibliothèque en ligne avec plus de 80 revues et magazines de management.
>Coach certifié, partage d'expériences dans un contexte international et multiculturel.

MOYENS PEDAGOGIQUES,TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT 

L E S  P O I N T S  F O R T S  D E  L A  F O R M A T I O N  



1. PARCOURS PEDAGOGIQUE
Séminaire en présentiel pour acquérir les fondamentaux du business via des apports actualisés, 
l'entraînement avec des études de cas, des exercices pratiques individuels et collectifs, et l’accès
aux bibliothèques en ligne.

2. PARCOURS 'MANAGEMENT : LES FONDAMENTAUX '
Pour re-entreprendre et  développer son entreprise via des séquences d'ateliers, comprenant des phases 
de réflexion stratégique et de prospective orientées marché.

3. PARCOURS' SPECIALISATION
Afin d'agir et de mettre en œuvre  l'exécution de sa stratégie incluant les opérations et les indicateurs 
de performance.

4. SEMINAIRE INTERNATIONAL A MONTREAL OU PARIS
En option, durant lequel les participants partagent avec leurs pairs des ateliers de travail en groupes 
collectifs et des visites d'entreprises prestigieuses .

5.  DEUX PERIODES CLES D'APPRENTISSAGE SUR 12 MOIS :

P R O G R A M M E

I T E N E R A I R E  P E D A G O G I Q U E

MANAGEMENT:
LES FONDAMENTAUX

SPECIALISATION:
AGIR & DEPLOYER

PRESENTATION
DES RAPPORTS

Période 1-5 mois Période 6-10 mois Période 2 mois 

SESSION 2 : Contexte et concepts d'affaires

PARCOURS 1
SESSION 1: (Re) Entreprendre son entreprise
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Intersession en ligne  

Intersession en ligne  
SESSION 3 :  Stratégie  d'entreprise : de l'analyse à l'action

Intersession en ligne  
SESSION 4 : Création de valeur & Business Model Canvas

Intersession en ligne  
SESSION 5 : Stratégie & tactique marketing

PARCOURS  
02 

Elles sont co-construites avec les entreprises  et institutions en fonction des  : 
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* Priorités stratégiques & pédagogiques   |  *Besoins en compétences
  *Profils des participants & leurs plans de carrière

*  Problématiques de gestion  |  *Marchés et secteurs d'activités 

04 INTERSESSIONS EN LIGNE 

Le choix des intervenants et des thématiques sont adaptés aux objectifs pédagogiques 
PRESENTATION ORALE 

Devant un jury de professionnel, les participants présentent leurs  rapports de consultations 
liés aux problématiques de l'entreprise 

Sessions 1 à 5  Sessions, Période 5 mois     

Sessions 6 à 10  Sessions, Période 5 mois     



C O M I T É  P E D A G O G I Q U E  

M. Claude ANANOU
Entrepreneur & Maitre 

d'enseignement à HEC Montréal

"Serial entrepreneur "  a fondé 
et géré plus de dix-sept 
entreprises dans différents pays 
et dans différents domaines – 
l’édition, l’hôtellerie, le secteur 
médical, l’aéronautique, la 
publicité ainsi que le conseil. 
Maître d’enseignement à HEC 
Montréal depuis plus de 22 ans, 
M. Ananou enseigne 
principalement des cours de 
création d’entreprise dans les 
programmes de B.A.A., de 
D.E.S.S. et de MBA. Il est 
directeur pédagogique des 
programmes de MBA Corporate 

d'EVIDENCIA Canada.

Dr. Fethi FERHANE
Dirigeant

& Consultant Formateur

Docteur en management , M. 
FERHANE est dirigeant d’une 
société de développement et 
d’investissement et Directeur 
EVIDENCIA Academy Algérie.

Expert dans l’élaboration des 
études d’investissement et la 
mise en œuvre de stratégies 
marketing , Dr. FERHANE 
intervient également en tant 
que conférencier dans des 
programmes de mastères et 
d’évènements économiques en 

Europe et au Canada.

M. Aziz CHAIB
Entrepreneur

& Expert Formateur 

Polytechnicien, ingénieur et 
entrepreneur en Algérie et au 
Canada,  M. CHAIB a crée 
plusieurs entreprises opérant 
dans la formation et le secteur 
de l'IT. Expert consultant en 
développement des affaires, il 
accompagne les entreprises et 
les dirigeants à développer leur 
croissance  et à créer une 
dynamique de groupe grâce à la 
méthode Pralinn. M. CHAIB est 
Directeur Associé EVIDENCIA 
Canada en charge du 
développement international.

Pour information, contactez-nous au :

      contact@evidencia-academy.com

       + 213 552 30 39 95        +1 514 217 48 62

     Cité Fellaoucene, villa 31- Oran, 31 000 Algérie.

www.evidencia-academy.com

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS

EVIDENCIA BUSINESS ACADEMY
ETUDES ECONOMIQUES  |  EXECUTIVE EDUCATION  |  BUSINESS CONSULTING 

Suivez EVIDENCIA sur


