
Mini MBA Corporate
Réinventez vos aptitudes et votre organisation 

dans un monde  en transformation

03 niveaux 
Intermédiaire|Avancé|Expert

Organisme formateur
agréé par le ministère
du travail du      
 nº 0060118

100 % en ligne 



Développez une meilleure connaissance 
des différentes fonctions de votre entreprise

Se familiariser avec les autres fonctions d’entreprise
Se familiariser avec les enjeux stratégiques d’une organisation 
Bénéficier de coaching et d'accompagnement par des
professeurs canadiens issus des grandes Business School.

Le Mini MBA Corporate propose une revue des éléments
essentiels du contenu abordés dans l’enseignement                      
 du management en MBA. Il permet aux participants de :

Mini MBA Corporate



A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION? 
 

Le Mini MBA Corporate s'adresse aux :

Entrepreneurs, cadres  de direction, managers et collaborateurs souhaitant

maîtriser ou actualiser leurs connaissances des bonnes pratiques du

management moderne.

Mini MBA Corporate



Un programme court réalisé sur 3 niveaux reprenant          
 une synthèse des meilleurs pratiques de management

NIVEAU 1 :  INTERMÉDIAIRE 

 

Introduction au management

NIVEAU 2 : AVANCÉ

 

Business Développement 

Soft Skills  Développement 
NIVEAU 3 : EXPERT 

Mini MBA Corporate



 04 modules|  17 semaines| 2h/semaine

Format du programme par  niveau

Dispensé 100% en ligne, le programme s'adapte aux horaires
de travail des candidats.

Mini MBA Corporate

Chaque niveau comprend :



NIVEAU 1 :  INTERMÉDIAIRE 
 

INTRODUCTION AU MANAGEMENT

 Module 1 : Théorie des organisations et jeux de pouvoirs

 Module 2 : Stratégie d'Entreprise : de l'analyse à l'action 

 Module 3 : Management des ressources humaines  

 Module 4 : Business Model Canevas

Séminaire d'introduction   

 Séminaire de cloture  : Entretiens avec  des dirigeants canadiens 



 Module 2 : Stratégie & Marketing oppérationnel 

NIVEAU 2 : AVANCÉ
 

BUSINESS DÉVELOPPEMENT

 Module 1 : Analyse financière 

 Module 3 : Management  de projet   

 Module 4 : Gestion des PME

Séminaire d'introduction   

 Séminaire de cloture  : Entretiens avec  des dirigeants canadiens 



 Module 2 : Décider en entreprise 

 Module 4 : Innovation & Entrepreunariat

NIVEAU 3 : EXPERT 
 

  SOFT SKILLS DÉVELOPPEMENT

 Module 1 : Intelligence émotionnelle   

 Module 3 : Leadership    

Séminaire d'introduction   

 Séminaire de cloture  : Entretiens avec  des dirigeants canadiens 



Animé par notre coach experte, l'entretien vise à échanger     
avec un dirigeant canadien, sur des sujets liés au management 
 et au  développement des entreprises. 

Plus qu'un partage d'experience et de bonnes pratiques,
l'entretien a aussi pour objectif de coacher les candidats     
 par une integration live, grace à des exercices.

ENTRETIEN AVEC DES DIRIGEANTS
CANADIENS

 

Valerie LESAGE
Coach  en strategie
& commuication 

DÉCOUVREZ SON BLOG
https://www.lesaffaires.com/blogues/valerie-lesage



Passer un entretien         
en ligne

PRÉREQUIS & INSCRIPTION
 

Être  universitaire et avoir au minimum 3 ans d'expérience ou avoir une expérience

significative d'au moins 5 ans dans des fonctions managériales. 

http://evidencia-academy.com/mini-mba
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LE DIRECTEUR DU PROGRAMME 
 

Pr.Claude Ananou est avant tout un « serial entrepreneur », il a fondé et géré plus

de dix entreprises dans différents payset 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 20 ans, chargé de cours        

à l’ESG-UQAM, il fonda  l'Academie EVIDENCIA  Canada en 2021,  organisme

formateur agréé par le minIstère du travail du Québec

Pr. Claude ANANOU
Directeur EVIDENCIA 



LES INTERVENANTS 
 

Dr. Pierre LAINEY

Pr. Michel BADOC

Dr. Fatima LAHRIZI

Pr. Marc TASSE

Pr. Claude ANANOU

Valérie LESAGE Johanne St-Onge

Olivier LOURDEL



199 900 DZD

249 900 DZD

COUT DU PROGRAMME 

Prix promotionnel de - 20% 
pour les 10 premiers admis

Prix par niveau 
Avec possibilité de paiement en 2 fois



Directeur
EVIDENCIA Algérie

CONTACT  & INFORMATIONS

5670 Queen Mary, suite 1 Montréal H3X 1X3

Cité Fellaoucene, villa 31 Oran - 31 000

fferhane@evidencia-academy.com 

+213 552 303 995

Dr. Fethi FERHANE



A PROPOS D'EVIDENCIA ACADEMY

5670 Queen Mary, suite 1 Montréal H3X 1X3

Cité Fellaoucene, villa 31 Oran - 31 000

www.evidencia-academy.com 
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