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Un mini-MBA pour demeurer au 
sommet de sa carrière



Survol du programme

Est-ce pour vous? Inclus dans l’inscription
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Les frais d’inscription comprennent un 
manuel de travail, des exercices axés 
sur les résultats, un service de traiteur 
(déjeuner, dîner et pauses) et surtout un 
certi  cat d’achèvement de l’Institut des 
cadres de McGill.

Ce programme est conçu pour les cadres 
et les gestionnaires qui veulent découvrir 
les concepts clés d’un MBA tout en 
poursuivant leurs activités professionnelles. 
Il est aussi un investissement sûr pour ceux 
qui songent à faire un MBA complet ou aux 
gestionnaires qui ont été exposés à un seul 
domaine fonctionnel et qui envisagent de 
passer à un poste de direction générale.

Principaux concepts
  Assimiler les apprentissages clés 

d’un MBA sans les contraintes 
monétaires et temporelles

  Acquérir une compréhension 
globale des responsabilités 
fondamentales liées à la gestion

  Renforcer votre capacité à 
formuler et à appliquer des 
stratégies

  Examiner les meilleures pratiques 
en matière de leadership

  Comprendre les multiples 
face  es de l’excellence en 
marketing pour acquérir un 
avantage concurrentiel

  Optimiser vos connaissances 
comptables et  nancières pour 
une meilleure prise de décision

  Négocier pour conclure de 
meilleures ententes

Ce programme condense les thèmes 
clés des programmes de MBA et 
EMBA. Il est conçu pour propulser 
votre carrière et vous fournir une 
compréhension approfondie des 
piliers du monde des aff aires : la 
stratégie, le marketing, la comptabilité, 
la négociation et les compétences 
interpersonnelles.

Ce  e expérience d’apprentissage 
vous expose les toutes dernières 
tendances de l’industrie. Lancé en 
1949, c’est le programme de gestion 
concis par excellence au Canada avec 
des centaines de participants chaque 
année.

Off ert à Montréal, Toronto, O  awa, 
Calgary ou Vancouver, le format 
condensé s’intègre bien à l’horaire de 
travail chargé des professionnels 
des secteurs privé et public.



Principaux thèmes
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L’analyse stratégique
•  Eff ectuer une analyse de l’industrie
•  Créer un avantage concurrentiel
•  Harmoniser votre organisation
•  Exploiter les prochaines tendances au 

sein de votre industrie
•  Harmoniser votre organisation
•  Compétitionner pour l’avenir

Les compétences en ressources 
humaines
•  Les compétences de développement 

d’une équipe de réseautage
•  La gestion axée sur la haute 

performance
•  Les techniques de coaching et de 

mentorat
•  La gestion des con  its
•  L’effi  cacité du leadership

Le marketing
•  Les études de marché
•  La segmentation et le ciblage
•  Le positionnement et la connaissance 

du client
•  La gestion de produits et de services
•  La tari  cation
•  La promotion
•  Les canaux de communication et de 

distribution
•  La gestion de l’expérience client

La comptabilité et la  nance
•  Les concepts de comptabilité
•  L’analyse des états  nanciers
•  Le bilan: les actifs, passifs, et capitaux 

propres
•  Les états des résultats et des béné  ces 

non-répartis
•  L’état de l’évolution de la situation 

 nancière
•  Le comportement des coûts directs, 

indirects,  xes et variables
•  L’analyse du seuil de rentabilité
•  La répartition des coûts
•  Les coûts pertinents pour la prise de 

décision
•  La valeur ajoutée économique
•  L’établissement du budget et 

des investissements (décisions 
d’investissement à long terme)

La négociation en gestion
•  Négocier avec succès: des outils 

fondamentaux et les approches
•  Préparer des négociations
•  Comprendre les phases des 

négociations
•  Savoir quand et comment partager des 

informations stratégiques
•  Négocier en équipes


