Ecole de Management Strasbourg :
réunion d’information Executive MBA
en partenariat avec l’ICN Nancy
Strasbourg, janvier 2009. L’Ecole de Management Strasbourg organise une
réunion d’information relative au diplôme Executive MBA en partenariat avec
l’ICN Nancy.
Cette réunion d’information a lieu dans les locaux de l’Ecole de Management
Strasbourg au 61, avenue de la Forêt Noire

le lundi 26 janvier 2009 de 17h30 à 20h
Elle s’adresse aux dirigeants de PME, TPE, cadres confirmés dans les multinationales dans
les domaines Marketing, Ressources Humaines, Logistique, Production, Finance,
Technologies d’Information, Communication…
Entrée libre, inscription préalable souhaitée :
Magalie Delvaux - Tél. 03 83 39 81 93 - Email : magalie.delvaux@icn-groupe.fr

Une formation d’excellence, séminaires aux Etats-Unis et en Chine

L’Executive MBA, créé en 2003 en partenariat avec l’ICN Nancy et E.M.StrasbourgPartenaires, répond aux besoins des entreprises et des cadres dans le Grand Est à la
recherche d’une formation de haut niveau en management général.
Le diplôme délivré est mondialement reconnu.
Le programme se déroule pour 80 % en anglais, 2 vendredi et samedi matins par mois sur
2 ans. Il propose 25 places par an, 500 heures, 22 modules, 3 séminaires à l’étranger
(Europe Centrale, USA, Chine), un catalogue e-learning composé de 300 modules en
français/anglais conçus par des experts internationaux, des initiatives de recherche et
d’apprentissage réelles : mémoire MBA, coaching, outdoor action learning. Il a été
conçu par une équipe internationale de professeurs expérimentés et d’intervenants
professionnels.
Cette réunion d’information est une occasion privilégiée de rencontrer les étudiants
actuels et les diplômés, ainsi que d’échanger avec l’équipe internationale du
Programme.
Ecole de Management de Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce nouveau pôle de management propose un Master Grande École en management avec
une spécificité internationale et 34 formations bac +3 à bac +5 dans tous les grands
domaines de la gestion : Achat, Audit, Commerce, Comptabilité-contrôle, Entrepreneuriat,
Marketing, Management, Ressources Humaines. Ces cursus se déclinent en formation initiale,
continue et en apprentissage.
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