
Global Executive MBA Management
Formation en partenariat avec l’IFG – Groupe OMNES EDUCATION

VOTRE FUTURE COMPETENCE :

Objectifs : aptitudes et compétences visées 
• Aptitudes :

Cadre et dirigeant d’entreprise souhaitant acquérir la vision
et l’approche globale managériale nécessaire au
pilotage d’une entreprise ou d’une organisation qu’elle
soit commerciale ou non

• Compétences (principales) :

Concevoir un projet de développement stratégique

Mettre en place des outils de gestion et en analyser les données afin
d’optimiser la prise de décision

Mettre en place une stratégie d’innovation

Intégrer le digital et le e-commerce pou optimiser la croissance de
l’entreprise en améliorant sa visibilité et en fidélisant prospects et
clients

Structurer une organisation commerciale optimale, transmettre au
niveau opérationnel et humain les objectifs à atteindre

Élaborer et superviser une politique de conquête de nouveaux
marchés à l’international dans l’optique de diversifier l’activité de
l’entreprise

Décliner la stratégie en objectifs spécifiques aux achats afin
d’optimiser la performance et la rentabilité de l’entreprise

Organiser le sourcing et gérer le panel fournisseur

Définir et superviser la mise en œuvre des actions opérationnelles
achats

Superviser la stratégie globale de la chaine logistique en cohérence
avec l’activité de l’entreprise

Définir la stratégie en ressources humaines et en piloter la réalisation
et le suivi au sein de l’entreprise

Organiser un projet; fédérer et animer une équipe autour de ce projet

Mettre en place une stratégie de conduite au changement

Mener des actions de négociation, de représentation et de
communication auprès des acteurs décisionnaires et de
l’environnement socio-économique

Liste exhaustive des compétences

Méthodes mobilisées, modalités d’évaluation : 
Méthodes mobilisées : Formule blended : mix entre cours

en présentiel et en distanciel (synchrone at asynchrone).

Accompagnement personnalisé et collectif

Modalités d’évaluation :

- Contrôle continu

- Tests sur table à distance à chaque fin de période

- Mémoire de fin d’études (rapport écrit) suivi d’une

soutenance à distance

- Assiduité

Types de structures concernées :
Toutes catégories d’entreprises et tous secteurs d’activité

Poursuite de Formation : 
Chaque participant a la possibilité d’intégrer l’un des DBA 

(Doctorate in Business Administration) en management 

général ou en finance après avoir suivi et réussi la formation 

Global Executive MBA.

Accessibilité aux personnes porteuses de 

Handicap :
• Tous les sites sont accessibles 

• Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude 

avec le référent handicap.

NOTRE OFFRE DE FORMATION :

Public visé :
Cadre de direction, Manager opérationnel, chef d’entreprise

Prérequis : 
Être titulaire d’un BAC+4 ou équivalent et être un professionnel 

avec un minimum de 4 ans d’expérience à un poste de dirigeant ou 

de manager expérimenté

Ou être titulaire d’un BAC+2 ou équivalent et avoir une expérience 

professionnelle significative d’au moins 8 ans dans des fonctions de 

manager expérimenté (démarche VAP à faire dans cette situation)

Validation de la formation :
- Certificat RNCP n° 28184 – Niveau 7 « Manager des entreprises 

et des organisations » délivré par l’IFG Executive

- Master « Droit, Économie, Gestion – Mention Management et 

Administration des entreprises » délivré par l’Université Paris 1 -

Panthéon Sorbonne

- Certificat Leadership

- Certificat International (si participation au séminaire à 

l’international)

- MBA IAE Paris-Sorbonne

Validation des acquis de l'expérience (VAE) : 
Pas de VAE pour cette formation

Durée :
55 jours dont 17 jours en présentiel et 38 jours en distanciel

En option: séminaire à l’international (5 jours)

Modalités et délai d’accès : 
Modalités : 

Le candidat doit passer un entretien préalable avec un conseiller 

formation et compléter un dossier de candidature.

Date de démarrage : Voir calendrier (disponible sur demande) 

Délai d’accès : analyse du dossier de candidature par un jury 

d’admission qui se tient chaque semaine. Toute admission est 

valable 1 an. Inscription effective lors de la transmission du dossier 

de financement complété par le candidat.

Tarifs Format Blended
16 500 € HT sans séminaire international

19 500 € HT avec séminaire international et hors billet d’avion 

voyage aller-retour jusque San Francisco ou Londres
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Date maj : 05/11/2021
Code RNCP: 28184
Domaine : Top Management

Lieux et contact : Filière tertiaire

Pôle Formation Nord – 12 rue Gabriel de kerveguen 97490 Sainte

Clotilde - 02 62 48 35 35 - 0262 48 35 05 fcnord@reunion.cci.fr

Pôle Formation SUD – 15 route de la balance 97410 Saint- Pierre

0262 96 96 96 - 0262 96 96 54 – fcsud@reunion.cci.fr

Informations complémentaires et indicateurs de résultats sur le 

site internet : www.reunion.cci.fr

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28184
mailto:fcnord@reunion.cci.fr
mailto:fcsud@reunion.cci.fr
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Format BLENDED

P
O

L
E

 F
O

R
M

A
T

IO
N

 –
F

O
R

M
A

T
IO

N
S

 P
R

O
F

E
S

S
IO

N
N

E
L

L
E

S

POINTS FORTS :

Concrétiser une reconnaissance académique et professionnelle

Vivre une expérience transformatrice et engageante en étant accompagné d’experts, de coachs

Accéder à des fonctions dirigeantes en terme d’anticipation, de diagnostic, de décision, d’animation, d’intelligence collective et de 

pratique de leadership

Date maj : 05/11/2021
Code RNCP: 28184
Domaine : Top Management

En option, séminaire à l’international : expérimentation des processus d’innovation et de développement de 

startups, dans un contexte collaboratif et multiculturel, dans des endroits désignés comme « Berceaux de 

l’innovation »


