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MASTER GRANDE ÉCOLE
EN MANAGEMENT

100% E-LEARNING
À travers son partenariat avec ESPIMA BUSINESS
SCHOOL, l’EM NORMANDIE BUSINESS SCHOOL
lance en Tunisie un Master Grande École en
Management 100% E-learning.
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PROGRAMME D’ÉTUDES
MANAGER LES ÉQUIPES
• Management des organisations

INNOVER POUR S'ADAPTER À
SON ENVIRONNEMENT

• Management d’équipe et leadership

• Management de l’innovation

• Droit du travail

• Supply Chain

• Négociation sociale

• Intelligence économique

• Bien-être au travail et RSE

•, Entrepreneuriat

• Prise de parole en public

• Management de projet

• Gestion de la performance humaine

ÉVOLUER DANS UN MONDE
GLOBALISÉ

PILOTER LA PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE
• Management des systèmes d’information
• Analyse financière
• Gestion financière
• Calcul des coûts

ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE
UNE STRATÉGIE MARKETING ET
COMMERCIALE
• Comportement du consommateur et étude

• Management interculturel
• Économie
• Travailler à distance
• Lobbying
• Développer son activité à l’international
• Business communication

MÉTHODOLOGIE DE MÉMOIRE
+ TUTORAT

de marché
• Marketing relationnel
• Marketing stratégique et opérationnel

LES MODALITÉS D'ÉVALUATION

• Webmarketing

• Contrôles continus
• Partiels
• 750 au TOEIC
• Rédaction d’un mémoire

• Négociation/vente
• Stratégie de communication

GÉRER UN CENTRE DE PROFIT
DE FAÇON RESPONSABLE
• Formulation stratégique
• Management stratégique
• RSE et éthique
• Risk Management
• Conduite du changement stratégique
• Contrôle de gestion

NOUS
CONTACTER

LA PROCHAINE RENTRÉE EST
PRÉVUE POUR LE MOIS
D’AVRIL 2023

www.ebs.tn
info@ebs.tn
(+216) 71 18 26 25

EBSTunisie

