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EM  Alger  Business  School  est  un 
établissement  d’enseignement  supérieur 
privé situé au cœur d’Alger et agréé par le 
Ministère  algérien  de  l’Enseignement 
Supérieur  et  de  la  Recherche 
Scientifique  sous  le  n°  965.

La  vocation de EM Alger  est  de  former  les 
cadres  et  managers  de  demain  et  de  les 
préparer  à  intégrer  les  défis  économiques 
et  sociétaux  mondiaux.

 

Nous  sommes  spécialisés  dans  les 
formations  relatives  aux  domaines  du 
business,  du  management  et  de  la  finance.

EM Alger  propose  des  licences  habilités  par 
le Ministère de l'Enseignement Supérieur, des 
programmes  Bachelors,  Masters  et  MBA 
internationnaux  RECONNUS  ET 
ACCRÉDITÉS.

https:/emalger.com 

LA GRANDE ECOLE ALGERIENNE DE MANAGEMENT 

EM ALGER 
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MBA PROGRAM DE LA SWISS SCHOOL OF MANAGEMENT, 

RECONNU, ACCREDITÉ ET PROPOSÉ 
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QU'ESTCEQU'UN MBA ?

L'enseignement supérieur Européen dans le cadre du processus de 
Bologne, propose désormais trois diplômes : le Bachelor, le Master et le 
Doctorat (LMD). 

Diplôme de nvieau Bac+5, le MBA est connu dans le monde entier.  Il 
est un accélérateur de carrière et il permet de mener à bien un 
changement radical de carrière.

Le MBA est un des diplômes les plus recherchés de par sa valeur, sa 
dimension internationale  et sa reconnaissance auprès des entreprises. 

MBA :  ACCÉLÉRATEUR DE CARRIÈRE



LES PRINCIPAUX ATOUTS 
DU MBA

■  Qualité académique

■  Pédagogie innovante

■  Intégration en entreprise

■  Accompagnement individuel

■  Cursus tourné vers l’international

■  Poursuite d'études en doctorat 

OBJECTIFS DU MBA

■  D’établir une stratégie et de la décliner en 
plans d’actions.
■ D’accompagner le développement de 
l’entreprise et manager des projets.
■ De Développer l’entreprise à 
l’international.
■ De manager des hommes et des équipes.
■ De piloter et déployer les leviers financiers 
de création de valeurs.
■ D’établir un diagnostic d’entreprise, et de 
constituer un  plan d’action et business. 

Ce  cursus  est  une  excellente  opportunité 
proposée  pour  les  cadres  algériens  qui  vont 
pouvoir  bénéfiicier  d'une  solide  formation 
proposée  par  EM  ALGER  et  la  SWISS 
SCHOOL  OF  MANAGEMENT. 

Les  programmes  MBA  s’articulent  autour  de 
blocs  de  compétences  consacrés  aux 
disciplines  de  base  du  management  et  du 
business  et  des  cours  de  spécialisations. 

DECOUVREZ NOS MBA 

CORPS PROFESSORAL

L'équipe pédagogique est  de haut  niveau et 
est  composée  :
   
■  De  professeurs  académiques  de  la  SSM  et 
de  EM  Alger  qui  sont  de  rang  magistral  et 
impliqués  dans  la  recherche.

■  D’intervenants  extérieurs  professionnels   
experts  dans  leur  domaine  ce  qui    permettra 
d'offrir  une  approche  actuelle  du  monde  des 
affaires.

Plus  de  50%  du  corps  professoral  est  issu 
de  la  SSM  ou  des  meilleures  universités 
étrangères.



Le MBA EM ALGER  délivré par la SSM, est  accrédité par l'IACBE et le 
CHEACouncil for Higher Education. 

Le MBA EM ALGER est sélectif et il est délivré par une école reconnue  
internationalement par le Gouvernement Fédéral Suisse,  par le CHEA
Council for Higher Education Accreditation et le Ministère Italien de 
l'Éducation et de la Recherche.

Ce programme bénéficie pleinement de la qualité du corps professoral, 
des réseaux internationaux, des réseaux entreprises et des équipements 
de la SSM.

Le MBA EM ALGER donne accès à une poursuite d'études en doctorat.

LE MBA EM ALGER BUSINESS SCHOOL
UN DIPLÔME  D'EXCELLENCE DÉLIVRÉ 
PAR LA SWISS SCHOOL OF MANAGEMENT (SSM) 



■  La SSM est un établisssement d'enseignement 
supérieur international accrédité par le 
gouvernement fédéral Suisse, le CHEA  
Council for Higher Education  Accreditation et le 
Ministère italien de l'enseignement supérieur.

DÉCOUVRIR NOTRE PARTENAIRE

LA SWISS SCHOOL OF MANAGEMENT

Accredited programs

.■  La SSM dispose de plusieurs sites accrédités 
basés à Rome,  Dubaï au Caire et à Ho Chi 
Minh (Vietnam).

■  SSM propose des programmes Bachelor, 
MBA, DBA et PhD reconnus et certifiés par des 
organismes internationaux.

https://ssm.swiss



EM ALGER PROPOSE 5 MBA SPECIALISÉS
 AVEC SWISS SCHOOL OF MANAGEMENT (SSM) 

■  MBA in Global Management & Leadership 

■  MBA in Entrepreneurship 

■  MBA in Digital Marketing & Business Development

■  MBA in Finance 

■  MBA in Human Resources



MBA Globlal Management and Leadership
Managing and Leading in Different Countries
Individual & Organizational Leadership Skills
Managing Business Ethics
 
MBA Finance
Investing & Private Equity
Mergers and Acquisitions
Entrepreneurial Financial Management
Islamic Finance

MBA in Marketind Digital and Business 
Developement 
Marketing Research
New Media Marketing
International Luxury Branding

Le MBA est d’une durée de 16 mois. 

Il  comprend 15 cours subdivisés en 12 cours 
de base et 3 cours de spécialisation en fonction 
de la spécialité MBA choisie : 

■ MBA in Global Management & Leadership 

■ MBA in Entrepreneurship 

■ MBA in Digital Marketing & Business 

Development

■ MBA in Finance 

■ MBA in Human Resources

 Le programme se termine par par la soutenance 
d'une thèse professionnelle. 

Pour obtenir le Master of Business 

Administration (MBA) délivré par la Swiss 

School of Management  il est nécessaire de 

valider 60 ECTS (European Credit Transfer 

System).

Le volume horaire de chaque cours est 

d'envion 40 heures. Chaque cours permet 

d'acquérir 4 crédits ECTS. 

ENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME DU MBA

MBA Entrepreneurship 
Individual & Organizational Leadership Skills
Entrepreneurial Financial Management
Innovation and Entrepreneurship

MBA in Human Resources 
Managing and Leading in Different Countries
Human Resources Management
Managing Business Ethic

Certains enseignements sont assurés en 
anglais par des professeurs internationaux. 
Notre objectif est de transmettre aux cadres 
supérieurs les compétences, la sensibilité 
culturelle et la vision stratégique dont ils ont 
besoin pour relever les défis de l'économie 
mondiale.

COURS DE SPECIALISATIONS

COURS DE BASE
Globalization
Leadership 360 Degrees
Accounting & Financial Management
International Law And Ethics
Global Macroeconomics & International Finance
Cyber Security & Social Media
Final Thesis & Research Methodologies
Negotiating Globally
HRM & Organizational Behavior
Competitive Strategy
Investment Management
Dynamics Of Marketing & Research



OUVREZ 

            VOUS 

À L'INTERNATIONAL

La dimension internationale est omniprésente 

dans nos programmes pour appréhender 

l’environnement multiculturel : 

approfondissement des langues, immersion à 

l’étranger chez notre partenaire par la 

réalisation d'un semestre ou d'une poursuite 

d'études sur l'un des sites de notre partenaire.

SEMAINE INTERNATIONALE 

A ROME

Le cursus MBA de l'EM Alger intègre une 
mobilité d'une semaine à l'étranger sur l'un des 
sites de notre partenaire. 

L'objectif de ce séjour est d'échanger avec les 
étudiants de la SSM, d'améliorer son anglais, 
d'assister à des cours, à des séminaires, de 
visiter des entreprises et de découvrir une autre 
culture.

L’ANGLAIS UNE PRIORITÉ

Parler anglais est une priorité pour évoluer tout 
au long de sa carrière quel que soit le parcours 
choisi. Pour une immersion immédiate, vous 
suivez certains de vos cours en anglais dès la 
première année. 

Le parcours  comporte plus de 100 heures 
de cours enseignés en anglais. Une réelle 
opportunité pour faire la différence une fois 
diplômé.

ROME

EM ALGER : CENTRE DE TEST TOEIC 
AGRÉÉ

     ■ Cours intensif en langue
     ■ Préparation au test TOEIC



NOTRE PEDAGOGIE
LEARNING BY DOING

Nos méthodes d’apprentissage innovante vous 
préparent au monde professionnel. Vous 
travaillerez par groupes sur des 
problèmatiques d’enreprises à travers des 
business projects.

UNE OUVERTURE À LA CREATIVITÉ
LEAD FOR CHANGE

Vous développerez vos capacités d’innovation 
grâce à de nouvelles manières d'apprendre. 
Le module entrepreneuriat vous apprendra à 
communiquer et à agir en leader et développer 
vos capacités d’innovation et de création.
Vous apprendrez aussi à développer vos 
business model. 

CONDITIONS D'ACCÈS

■  FULL TIME MBA (Etudiants)

■ Avoir un Bachelor  / Licence ou un diplôme de 
l'enseignement  supérieur  équivalent.
■  Avoir  une  bonne  maîtrise  de  la  langue 
anglaise.
■  Aucune  expérience  professionnelle  n'est 
exigée.

■ EXECUTIVE MBA (Cadresdirigeants)

■  Avoir un Bachelor / Licence ou un diplôme de 
l'enseignement  supérieur  équivalent.
■  Une  expérience  professionnelle  de  deux  ans 
dans  des  fonctions  à  responsabilité.
■ Pour les non titulaires d’un diplôme de premier 
cycle,  une  expérience  de  5  ans  dans  des 
fonctions  à  responsabilité  sera  exigée.
■ Avoir une bonne maîtrise de l'anglais

La  décision  finale  concernant  l'acceptation  est 
validée  par  une  commission  pédagogique 
mixte    SSM  et  EM  Alger.THESE PROFESSIONNELLE

La thèse professionnelle, c'est le mémoire de fin 
d'études. L'objectif est de tester votre capacité à 
mettre  en  œuvre  les  approches  et  concepts 
apportés  pendant  les  cours.

Pour  les  étudiants  non  salariés,  une mission 
en  entreprise  d'une  durée  de  six  mois  est 
imposée.  Cette  mission  doit  conduire  à  la 
réalisation  d'une  thèse  professionnelle.

La  thèse  professionnelle  donnera  lieu  à  une 
soutenance  qui  viendra  clôturer  votre  curus 
master.

POURSUITE D'ETUDES

Poursuite d'études en doctorat sous certaines 
conditions.

EM Alger propose deux programmes 
doctoraux  via ses partenariats 
internationaux :

■  Programme DBA (Doctorat In Business 
Administration)

■  Programme PhD



ETAPE 1 : Compléter le dossier de candidature à demander à : 

contact@emalger.com

ETAPE 2 : Déposer le dossier et toutes les pièces justificatives à l’adresse 
suivante  :

EM ALGER BUSINESS SCHOOL 
Responsable du MBA PROGAM : Malik BOUACIDA

Scolarité : Mme Yasmine DJENNADI 
47 Allée des Feuilles Vertes, sidiYahia, HydraAlger

Tel: 021 546 754  / Port: 07 71 71 55 88

Ou par mail avec toutes les pièces à l'adresse : contact@em

MODALITÉS DE DEPÔT DES CANDIDATURES 
ET RENSEIGNEMENTS


