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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  (2017).

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 habilitées par 
le Ministère de l'Enseignement Supérieur, des 
programmes  Bachelor,  Masters  et  MBA 
internationaux  RECONNUS  ET 
ACCRÉDITÉS.

https://emalger.com  

LA GRANDE ECOLE ALGERIENNE DE MANAGEMENT 

EM ALGER 
BUSINESS  SCHOOL



QU'ESTCEQU'UN BBA ?

L'enseignement supérieur Européen, dans le cadre du processus de 
Bologne, propose désormais trois diplômes : le Bachelor, le Master et le 
Doctorat. Le Bachelor est le diplôme le plus répandu en Europe et dans le 
monde. Sa durée varie de 3 à 4 ans.

Le BBA est un programme postbac en 3 ans, équivalent à une licence. 

Avec le BBA de l'EM ALGER, vous réalisez un parcours d’excellence qui 
vous permettra d'intégrer directement la vie professionnelle ou de 
poursuivre vos études sur un programme Master.

VOTRE PARCOURS BACHELOR (BBA)



Accredited programs
LES 7 PRINCIPAUX ATOUTS 
DU BBA BANKING & FINANCE

■  Qualité académique
■  Pédagogie innovante
■  Opérationnalité
■  Intégration en entreprise
■  Accompagnement individuel
■  Cursus tourné vers l’international
■  Poursuite d'études en Master à l'EM Alger ou 
à l'international

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

■  La finance internationale
■  L'analyse bancaire
■  L’analyse et la gestion du risque bancaire
■  La gestion de trésorerie
■  L'éthique en finance

COMPATIBLE AVEC UNE ACTIVITÉ 
SALARIÉE

Les cours sont aménagés en weekend, soit 
2,5 jours tous les 15 jours (jeudi après midi, 
vendredi et samedi).

OBJECTIFS DU BBA  BANKING & 
FINANCE

■  Suivre une formation pluridisciplinaire en 

finance et management.

■  Décourvrir les monde bancaire.

■  Savoir piloter un diagnostic et évaluer les 

risques lors de choix stratégiques financiers.

■  Enrichir ses compétences en anglais.

■ Maîtriser des systèmes d’informations.

 

BBA  program  de  la  SSM  est  un  diplôme 
international  reconnu  par  la  Fédération  Suisse 
et  le  ministère  italien  de  l'enseignement 
supérieur. 

Ce programme se donne pour objectif de former 
des  experts  opérationnels  de  la  finance  à 
travers  un  programme  pédagogique  complet, 
des  projets,  ateliers  et  stages  en  entreprise.

  Il  répond à  la demande des étudiants désireux 
de développer  leurs compétences en banque & 
finance  et  de  poursuivre  leurs  études  vers  un 
Master  spécialisé  en  finance  banque.

CORPS PROFESSORAL

L'équipe  pédagogique  est  de  haut  niveau. 
Elle  est  composée  majoritairement 
d’enseignantschercheurs  de  la  SSM  et 
professeurs  internationaux  qui  sont 
impliqués dans la recherche et de cadres et 
dirigeants, professionnels, experts dans  leur 
domaine.



Le BBA EM ALGER  délivré par la SSM est accrédité par 
plusieurs instances internationales.

Le BBA EM ALGER est sélectif, il est délivré par une école 
accéditée et bénéficie pleinement de la qualité du corps 
professoral, des réseaux internationaux, des réseaux 
entreprises et des équipements de la SSM.

Le BBA EM ALGER donne accès à une poursuite d'études 
en Master.

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



PROGRAMME

Finance internationale

Introduction à la banque

Marchés financiers et institutions du MSU

Gestion financière et des risques bancaires

Comptabilité judiciaire et détection de fraude

Gestion des risques

Futures, options et swaps

Rapports financiers 

Finance islamique

Gestion bancaire

Cybersecurity dans le secteur bancaire

Mémoire professionnel*

*Stage de 3 mois 

   ENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME DU BBA

Le troisème année du BBA Banque & finance est un programme de 60 ECTS divisé en  deux 
semestres. Le programme se termine par la soutenance d'un mémoire. Les étudiants qui 
réussissent le programme otiennent le diplôme de Bachelor of Business Administration délivré par la 
Swiss School of Management.  

Accredited programs

CONDITIONS D'ACCÈS

■  Avoir validé au moins deux années dans 
l’enseignement supérieur dans les domaines 
des sciences économiques, gestion, 
commerce, banque finance.

■ Ou être titulaire d’une licence dans des 
domaines autres que les sciences 
économiques ou gestion (filières sciences ou 
techniques par exemple) et en recherche d’une 
double compétence.

MODALITÉS DE SÉLECTION

■  La sélection se fait par une commission sur 
la base d’un dossier complet et d’un entretien 
avec le responsable  académique du diplôme.

■  La décision finale concernant l'acceptation 
sera validée par une commission pédagogique 
mixte  SSM et EM Alger Business School..



■  La SSM est un établisssement d'enseignement 
supérieur international accrédité par le 
gouvernemen 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



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 par la réalisation d'un semestre ou 
une  poursuite d'études sur l'un des sites de 
notre partenaire.

ROME

SEMAINE INTERNATIONALE 
A ROME

Le  cursus  BBA  de  l'EM  Alger  intègre  une 

mobilité d'une semaine à l'étranger sur l'un des 

sites  de  notre  partenaire. 

L'objecif de ce séjour est d'échanger avec  les 

étudiants  de  la  SSM,  d'améliorer  son  anglais, 

d'assister  à  des  cours,  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.

EM ALGER : CENTRE DE TEST TOEIC 
AGRÉÉ

     ■ Cours intensif en langue
     ■ Préparation au test TOEIC



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 programme  BBA : Pr. Rabah KHIMA

Contact scolarité : Mme Sarah MERAZKA

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@emalger.com

MODALITÉS DE DEPÔT DES CANDIDATURES 

ET APRÈS LE BBA FINANCE ?

S'agissant d'une formation 
professionnalisante, les titulaires d'un BBA 
bénéficient d'une bonne employabilité.
lIs peuvent aussi poursuivre leurs études 
en BAC+5.

Fort de ses partenariats avec l'université 
de Strasbourg, EM Strasbourg,  L'ENAP 
Montréal, la Swiss School of 
Management, EM Alger propose toute une 
offre de MBA et Masters délocalisés en 
Algérie.

OFFRE MASTERS INTERNATIONAUX 
EM ALGER BUSINESS SCHOOL

■  Master spécialisé Finance

■  Master spécialisé Global Management

■  Master spécialisé Ressources Humaines

■  Master spécialisé Entrepreneuriat

■  Master spécialisé Marketing & Business

■  Master Administration Publique

■  Master Ingénierie d'affaires


