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Les frais d’inscription donnent accès 
aux conseils de notre corps professoral 
hautement quali  é, à des manuels 
numériques complets, à des exercices 
pratiques et à une a  estation de réussite 
de l’Institut des cadres de McGill. 
Communiquez avec nous pour savoir 
comment obtenir une a  estation spéciale 
de réussite du mini-MBA. 

Ce programme est conçu pour les 
décideurs d’entreprises expérimentés 
qui gèrent à l’échelle régionale, nationale 
et internationale. Les candidats doivent 
posséder une grande expérience en 
gestion et/ou une formation académique 
du type MBA. Ce programme est une suite 
exceptionnelle pour les participants de 
notre cours de développement des cadres.

Principaux concepts
  Actualiser l’ensemble de vos 

pratiques de gestion avancée

  Apprendre à formuler et 
communiquer vos stratégies clés

  Simpli  er vos processus de 
gestion et cerner vos indicateurs 
de performance clés ainsi que vos 
objectifs

  Intégrer les questions relatives 
aux récents marchés, à la 
concurrence et à votre propre 
organisation pour gérer le 
changement

  Me  re en oeuvre des solutions 
précises à la suite de discussions 
personnalisées avec le corps 
professoral

  Raffi  ner vos compétences 
nouvellement acquises grâce 
à une simulation réaliste et 
engageante

Ce programme hautement interactif 
redécouvre en profondeur les 
grandes disciplines de la gestion 
avec une perspective stratégique. 
Le format d’apprentissage par la 
pratique comprend un jeu d’entreprise 
réaliste qui illustre concrètement les 
décisions de gestion plus complexes 
a  n d’engendrer des répercussions 
immédiates lors de l’application 
de certaines d’entre elles à votre 
organisation. C’est aussi l’occasion de 
faire connaissance avec une cohorte 
de haut calibre et un corps professoral 
hors pair. Un séminaire éprouvé et 
populaire depuis plus de 50 ans.

Off ert à Montréal ou Toronto 
(Mississauga), le format condensé 
s’intègre bien à l’horaire de travail 
chargé des professionnels des 
secteurs privé et public.
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La simulation d’entreprise
 Ce  e simulation par ordinateur permet 
d’intégrer, d’appliquer et de tester les 
concepts abordés en cours. L’objectif 
étant d’élaborer des stratégies en équipe 
pour rivaliser avec les autres équipes, 
tout en améliorant ses compétences en 
 nance opérationnelle, en tari  cation 

stratégique, en marketing et en 
négociation.

La consultation en classe
Une séance est off erte où les participants 
peuvent discuter des dé  s particuliers 
de leur organisation avec les professeurs 
de l’Université McGill. Ce  e séance est 
l’occasion d’intégrer et de transposer les 
outils et les stratégies abordés dans le 
programme à votre propre entreprise.

La gestion stratégique
•  Les questions stratégiques soulevées 

par la mondialisation
•  Créer un avantage concurrentiel sur les 

marchés mondiaux
•  Initier un changement stratégique dans 

une grande organisation bien établie
•  Gérer l’innovation, mesurer les 

risques du marché et l’incertitude 
technologique

•  Les styles de leadership vs les 
approches organisationnelles en 
changement stratégique

•  Créer un changement stratégique dans 
votre organisation

La comptabilité et le contrôle
•  Les techniques effi  caces pour 

analyser les opérations  nancières de 
l’entreprise

•  L’intégration des données  nancières 
aux opérations

•  La gestion par activité
•  Le cycle de vie et la gestion par coûts 

cibles
•  Les indicateurs de performance 

 nanciers et non  nanciers
•  Les investissements en capital
•  Les capacités organisationnelles

La gestion globale de l’entreprise
Adopter une vision holistique et 
apprendre à aff ronter un dé   clé en 
gestion: le ralliement de l’entreprise a  n 
de créer de la valeur.
•  Du leadership en silos à inter 

fonctionnel
•  Les modèles d’aff aires pour la création 

de valeur
•  Comprendre l’interaction entre les 

stratégies

Habiletés relationnelles
L’expérience de simulation d’entreprise 
comprend une section sur le travail 
d’équipe et les habiletés essentielles en 
présentation.
Utilisez la performance de votre équipe 
lors de la simulation d’entreprise comme 
une expérience concrète en ressources 
humaines.
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Corps professoral et 
approche d’apprentissage
Structure intégrante de la faculté de 
gestion Desautels de McGill, le corps 
professoral de l’Institut est composé 
de professeurs et de conférenciers 
de l’Université McGill ainsi que 
d’experts provenant du monde entier 
dotés d’expérience concrète en 
entreprise.

Veuillez vous référer à notre site 
internet pour obtenir la liste 
complète du corps professoral 
pour ce programme.

Le marketing
•  Les implications stratégiques de vos 

approches tactiques
•  Compétitionner pour gagner
•  Le marketing B2B
•  La plani  cation marketing
•  La diff érenciation effi  cace
•  La gestion de la marque
•  Devenir leader du marché

L’eff cacité opérationnelle
•  Optimiser et gérer les processus de 

votre « chaîne de valeur »
•  Le rôle des « benchmarks » dans 

l’excellence en aff aires
•  La stratégie opérationnelle
•  Comprendre le  ux de la chaîne 

d’approvisionnement
•  Les processus effi  caces: les modèles et 

les outils


