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Les atouts du programme
  Une grande Ecole reconnu par
  le Ministère de l’Enseignement Supérieur
  et de la Recherche Scientifique

Un corps professoral international
  Double diplôme
  Mobilité internationale

Condition d'accès
 Etre titulaire d'une licence
 La sélection se fait après examen du dossier
 de candidature de l’étudiant
 Les dossiers à demander à : contact@em-alger.com

Critères de sélection :  résultats scolaires, niveau en langue,
motivation, personnalité

Objectifs
Accessible en formation initiale et continue, 
le master management de projets forme 
des professionnels capables d’initier, de concevoir, 
de piloter, d’accompagner et évaluer des démarches 
projets (projets tertiaires d’organisation, amélioration 
du processus qualité, création d’unité de production, 
développement et lancement d’un nouveau produit…) 
dans tout type d’entreprise.

Débouchés
Chef de projet
Gestionnaire multi affaires
Consultant en maitrise d’ouvrage (MOA)
Chef de projet fonctionnel
Analyste projet et PME
Ingénieur d’affaires
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+213 (0)21 546 971

47, Allée des Feuilles Vertes, Sidi-Yahia, Hydra, ALGER  

contact@em-alger.com

+213 (0)771 715 588

Diplôme délivré par le Ministére de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
En partenariat avec EM Strasbourg Business School & Université de Strasbourg

Agréée 
par le 

M.E.S.R.S sous 
le n°945 du 
07/11/2018

EM ALGER BUSINESS SCHOOL
“Formation d’avenir” 

Etablissement agréé par 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

sous le n°945 du 07/11/2018



PROGRAMME

Parole d’étudiant

 
Nabil BENCHEIKH, Cadre supérieur, Manager R&D Produits Blancs & PEM, Condor electronics 

Théorie des organisations

Management interculturel

Economie managériale

Stratégie

Gestion de projet

Informatique et statistiques

Supply chain Management

Anglais

Contrôle de gestion

Marketing

Ressources humaines

Finance

Simulation de gestion

Méthodologie

Droit des affaires

Système d’information

Environnement comptable et fiscal.
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Concevoir un projet

Constituer et animer l’équipe projet

Evaluation et suivi du coût d’un projet

Styles de management

Management et stratégie commerciale

Droit

Conduire le changement

Stratégie d’entreprise

Conduire et contrôler un projet

Délimiter et évaluer le projet

Négocier le projet

Communication et prise de parole en public

Méthodologie de la recherche

Présenter et argumenter le projet

Rentabilité et choix d’investissement

Management international

Management interculturel
Politique commerciale de l’entreprise
Stage

L’entreprise CONDOR fait de la formation de ses cadres, notamment  le volet managérial, 
un choix stratégique. 
CONDOR a opté pour l’EM Alger pour la richesse de son programme académique et la qualité de 
l’encadrement pédagogique assuré par des enseignants exerçant au sein de grandes universités 
algériennes et étrangères.
Depuis Octobre 2018, on a acquis des compétences solides dans divers secteurs tels que le 
management de projet, le marketing industriel, la communication etc.
En plus, nous allons mener des recherches,  à travers nos sujets de mémoires, portant sur des 
problématiques concrètes qui concernent notre entreprise. 
Cette formation apportera une double compétence à l’ensemble des stagiaires de la direction R&D, 
contrôle de qualité et  Process engineering participant à cette formation.

Calendrier de la formation

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUGSEP SEPOCT NOV DEC

Cours + examens
Stage en entreprise

M1

M2

Plus d’info sur 
www.em-alger.com


