
EsMBA 
L'ESSENTIEL D'UN MBA

LE PROGRAMME EsMBA – UNE APPROCHE EXPÉRIENTIELLE
Le programme EsMBA est une formation qualifiante en gestion conçue pour les professionnels  
et gestionnaires à haut potentiel ainsi que les cadres de petites et moyennes entreprises.

FLEXIBLE
Notre programme peut être offert 
dans votre entreprise, sur le campus 
de HEC Montréal, ou ailleurs.

L’horaire peut être modelé selon  
vos préférences : intensif sur une 
courte période ou à temps partiel,  
sur une plus longue période. 

Deux modes de livraison :

 ›  Grand public : des participants  
de différentes entreprises 
échangent sur leurs expériences 
respectives tout en élargissant 
leur réseau d’affaires.

 ›  Sur mesure : les participants  
d'une même entreprise 
partagent un langage commun 
et réfléchissent sur les enjeux 
touchant leur secteur.

Lorsqu’offerts à Montréal,  
les séminaires peuvent être 
combinés à des conférences  
et des visites industrielles.

Notre approche expérientielle  
permet aux participants d’interagir  
et échanger avec des leaders  
sur les meilleures pratiques  
à l’international.

DYNAMIQUE
Notre approche pédagogique  
est axée sur la pratique et favorise  
le développement des habiletés  
de gestion par l’expérience  
et les échanges. 

L’intervention de nos experts 
multidisciplinaires permet aux 
participants d’allier théorie et 
pratique, analyse et synthèse, 
réflexion et action, grâce à des 
méthodes d’enseignement actives  
et variées, telles que :

 ›  Études de cas

 ›  Discussions

 ›  Jeux de rôle

 ›  Projets d’équipe

 ›  Simulations

OBJECTIFS AXÉS  
SUR LES RÉSULTATS
 ›  Développer une méthode de gestion 

qui tient compte de l’interdépendance 
des multiples dimensions  
de l’entreprise

 ›  Renforcer les connaissances  
et compétences de base en gestion

 ›  Améliorer l’efficacité en s’appuyant 
sur les meilleures pratiques

 ›  Acquérir une vision intégrée  
de la gestion et renforcer  
la perspective stratégique

 ›  Comprendre l’impact des grandes 
tendances économiques et sociales 
sur la gestion d’entreprise
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HEC Montréal est la première École de gestion en Amérique du Nord à recevoir la triple accréditation AMBA, AACSB International  
et EQUIS. L’École est membre de la Conférence des Grandes Écoles de France et de la Shastri Indo-Canadian Institute.

CONTACT
Formations internationales 
+1 514 340-3595 
formations.internationales@hec.ca

hec.ca/international

mailto:formations.internationales%40hec.ca?subject=
https://www.hec.ca/international/


STRUCTURE

EN SAVOIR PLUS 
hec.ca/international

9 SÉMINAIRES
25 JOURS

2 MODULES  
PERSONNALISABLES

LEADER 
STRATÉGIQUE

AU CHOIX PARMI LES OPTIONS SUIVANTES  
(minimum 2 séminaires)

 › Responsabilité sociale des entreprises et éthique

 › Le futur et l’organisation

 › Amélioration continue des processus d’affaires

 › Maîtriser le langage de la finance

 › Gestion de projet (1 jour, offert à distance)

SÉMINAIRE D'INTÉGRATION
 › Soi et la pensée stratégique

6 SÉMINAIRES
16 JOURS

LEADER  
AUTHENTIQUE

SÉMINAIRES
 › Être un Leader et Enjeux des organisations

 › Renforcer les habiletés de direction

 › Gérer son équipe

3 SÉMINAIRES
9 JOURS

https://www.hec.ca/international/

