HMBA
Maîtrise en Administration des Affaires hybride

Public concerné
Bac+3/4 toute discipline
&bull; 3 à 5 ans d'expérience professionnelle à un niveau managérial
&bull; 2 lettres de recommandation (de références professionnelles)
&bull; Avoir un niveau d'anglais équivalent au BULATS II (TOEIC 700) visant un niveau BULATS III en fin de programme
Modalités de candidature
&bull; Dossier de candidature et curriculum vitae
&bull; Entretien de sélection avec les enseignants du MBA
Tarif
&bull; Entreprise : 38 000 &euro;*
&bull; Individuel : 19 000 &euro;*
&bull; Possibilités de prise en charge totale ou partielle des frais de formation : Fongecif, OPCA
&rsaquo; Pour les candidats de très bonne valeur, des
bourses pourront être allouées.
*Sont compris les frais de logement des voyages d'études à l'étranger; ne sont pas compris les frais de voyages et de
regroupements.
Autres renseignements
&bull; Admission jusqu'à ce que la promotion soit complète
&bull; Confirmation du financement jusqu'à fin octobre 2013
&bull; Début des cours : janvier 2014
Contact pédagogique : Sabine Bartier

Objectifs pédagogiques/Compétences visées
Accompagner l'ingénieur ou le cadre dans son cheminement professionnel vers un comité de direction
&bull; Maîtriser la diversité des enjeux et perspectives de l'entreprise
&bull; Gagner en compréhension de l'environnement global des affaires
&bull; Renforcer ses capacités à conduire efficacement l'action collective organisée

Organisation
Nombre de crédits ECTS : 0
Stages, projets, mémoire et condition de délivrance du diplôme
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Contenu de la formation
Structure du programme H-MBA
&bull; 18 mois de cours à partir du mois de janvier
&rsaquo; 12 mois de cours fondamentaux
&rsaquo; 6 mois de programme personnalisé
&bull; 18 cours de 36 heures (soit 648 heures au total), chacun étant réparti comme suit :
&rsaquo; 12h de vidéos de cours
&rsaquo; 12h de tutorats à distance sur plateforme numérique
&rsaquo; 12h en regroupement physique dans un centre régional du Cnam
&bull; Un cours se déroule sur 3 mois
&rsaquo; les regroupements ont lieu une fois par mois, le vendredi
et le samedi de 9h à 18h
&rsaquo; les examens ont lieu dans un centre régional du Cnam
Nos engagements : vous accompagner dans :
&bull; L'élaboration de votre plan de développement personnel :
&rsaquo; vous démarrez le programme par un séminaire d'intégration, une autoévaluation et un accompagnement personnalisé
(connaissance de soi et carrière) ;
&rsaquo; vous pouvez bénéficier d'une spécialisation fonctionnelle et/ou par industrie (assurance, métiers de la mode,...) et d'un
support de carrière continu ;
&rsaquo; vous bénéficiez d'un perfectionnement dans la langue anglaise de manière à totaliser 785 points au TOEIC en fin de
parcours.
&bull; La découverte de nouveaux horizons :
&rsaquo; grâce aux conférences en présentiel ou à distance qui vous seront proposées ;
&rsaquo; au voyage d'étude à l'étranger à l'été ;
&rsaquo; aux regroupements inter-régionaux ;
&rsaquo; et aux deux regroupements nationaux prévus.
&bull; Des interactions enrichissantes :
&rsaquo; avec des enseignants aux compétences et expériences diverses ;
&rsaquo; avec des étudiants du programme aux profils différents.
&bull; La concrétisation de votre projet professionnel :
&rsaquo; grâce au projet final à soutenir devant un jury d'experts.
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Commentaire sur la formation
Présentation de la formation MBA

Plaquette de la formation
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