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L’international est au 
cœur de la stratégie 
de EM Alger Business 
School.
Résolument ouvert sur le monde, EM Alger Business School a déployé des liens et 
un solide réseau de partenaires pour permettre à nos étudiants d’accéder à des 
formations internationales d’excellence reconnues mondialement. À côté de son 
offre nationale, EM Alger BS, propose tout une gamme de programmes interna-
tionaux licence, Bachelor, Masters et MBA.

Certains programmes de nos partenaires sont entièrement délocalisés en Algérie 
et permettent à des étudiants ou salariés de suivre l’intégralité du programme en 
Algérie et obtenir un diplôme d’une grande université étrangère tout en conser-
vant son activité professionnelle.

Les opportunités de mobilité pour les étudiants sont également nombreuses. Elles 
se font par année ou semestre d’études à l’international dès la 3ème année de 
Licence ou en Master.

Les principaux atouts d’un diplôme international :

• Un diplôme reconnu mondialement
• Un encadrement de haut niveau qui tient compte des réalités internationales
• Formation pratique en lien avec la réalité du terrain
• Un accompagnement individualisé
• Possibilités de poursuite d’études

Nos programmes internationaux

Master 2 Management 
mention ingénierie d’affaire
Délocalisé à Alger
Durée : 10 mois

MBA Management and leadership
MBA Finance
Délocalisé à Alger
Durée : 12 mois

Délocalisé à Alger
Durée : 2 ans

Master Finance
Master Marketing 
International
M1 délocalisé à Alger
M2 à Liège
Durée : 2 ans (M1 et M2)



EM Alger Business School est une Grande Ecole Généraliste réputée 
pour ses programmes, la qualité de ses partenaires internationaux, et 

entrepreneurs dotés d’un solide socle de connaissances fondamentales 
en sciences de gestion, mais également capables de comprendre les 
enjeux et la complexité du monde économique et des affaires où la 
créativité et l’innovation conditionnent le succès de leurs décisions, 
actions et comportements.

Appuyé par un corps professoral de qualité et de rang magistral, nos 
parcours pédagogiques visent à développer les capacités d’innovation 
et à fournir à nos étudiants futurs créateurs un solide bagage entrepre-
neurial.

La dimension internationale est devenue incontournable pour les étudi-
ants. Ces derniers évoluent dans des environnements multinationaux. 
Conscient de cet enjeu, EM Alger Business School, a placé l’interna-
tional au cœur de son projet pédagogique et développe une politique 
active de partenariats internationaux qui vise à proposer à nos étudi-
ants une offre de formations nationale et internationale de qualité.

Plus que jamais, EM Alger Business School se positionne comme la 
Grande Ecole Algérienne de Gestion et de Management, soutenue par 
de nombreux partenaires.

Dr. Malik BOUACIDA
Fondateur.

EM Alger Business 
School c’est :

Une école agréée par le Ministère 
de l’enseignement Supérieur et de la 

Situé au cœur d’Alger, EM Alger 
Business School est un établissement 
d’enseignement supérieur privé, agréé 
par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scien-

de responsabilité économique et sociale, 
est de préparer les cadres et managers 

-
ciétaux de l’Algérie de demain.

Une offre de formation complète

En phase avec les enjeux du monde des 
entreprises et des organisations, EM 
Alger BS développe une gamme com-
plète de formations en management : 
Programmes Licences (Agréés par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur 

-
grammes Masters universitaires.

Une Grande Ecole de Management à 
taille humaine et proche de ses étudi-
ants

EM Alger BS cultive un état d’esprit 
familial : une proximité qui se traduit 
par un accompagnement personnalisé 
de nos étudiants et par une accessibilité 
de l’ensemble du corps enseignants et 
administratifs.

Une grande Ecole ouverte sur le 
monde

EM Alger BS assume sa vocation de « 
Grande Ecole Internationale de Man-
agement » ouverte sur le monde en 
proposant toute une gamme de pro-
grammes en format délocalisé et béné-

internationales : Programmes Licences/

Programmes Masters d’Etat délocalisés 
à Alger, Programmes MBA délocalisés 

formations sont accessibles en cycle 
étudiants ou en cycle salarié.

Le mot du fondateur



NOTRE PARTENAIRE

HEC Liège - École de gestion de l’université de Liège est 
la faculté d’économie et de management de l’université de 
Liège. Elle est renommée internationalement pour l’ex -
cellence de sa recherche et pour la diversité de son offre 
éducative dans les domaines de la gestion et de l’économie. 
L’école dispose des accréditations internationales dont les 
prestigieuses EQUIS et AACSB. HEC Liège compte 2 700 
étudiants, plus de 200 enseignants-chercheurs, une centaine 
de professeurs invités, professeurs étrangers, cadres et 
dirigeants d’entreprise. Elle offre un portefeuille complet de 
formations en gestion et en économie (bacheliers, masters, 
doctorats). Les formations sont dispensées en français et en 
anglais.

Pour en savoir plus : 
http://www.hec.ulg.ac.be

CONTACT
Responsable programmes Masters et MBA :
Malik BOUACIDA 
malik.bouacida@em-alger.com

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Yasmine DJENNADI 
yasmine. Djennadi@em-alger.com 
EM Alger Business School

contact@em-alger.com
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Diplôme délocalisé à Alger et délivré par 
HEC Liège - Université de Liège
1ère année à Alger et 2ème année à 
Liège (Belgique)

Master en sciences de gestion
Spécialisation Financial Analysis 
and Audit

PRÉSENTATION DU PROGRAMME :
Ce programme d’excellence délocalisé partiellement à Alger 
est le fruit d’un partenariat entre HEC Liège et EM Alger 
Business School. Ce cursus destiné aux étudiants et salariés 
vise à préparer un Master Financial Analysis and Audit se 
déroule sur 4 semestres. Les cours ont lieu alternativement 

OBJECTIF DE LA FORMATION
Le programme forme de futurs cadres et dirigeants d’en-
treprises et d’organisations spécialisés dans les métiers liés 
tant au contrôle interne qu’au contrôle externe des organi-
sations. Il s’adresse aux étudiants qui veulent s’orienter vers 

CONDITIONS D’ADMISSION
Le Master Financial Analysis and Audit s’adresse aux étudi-
ants ou salariés détenteur :

• d’une licence en sciences de gestion de l’EM Alger
• d’une licence ou d’un bachelor dans les domaines de la 

gestion
• d’un titre équivalent BAC + 3 reconnu par l’Etat
• posséder un bon niveau en anglais

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA 
SPÉCIALISATION

EN MATIÈRE TECHNIQUE :

• 
et juridiques nécessaires à une bonne appréhension des 
risques

• Capacité à évaluer l’importance de ces risques en re-
gard du contexte stratégique, économique, juridique et 
éthique dans lequel les organisations évoluent

• Intégration du contexte stratégique, éthique, juridique 
et économique des organisations permettant de dével-
opper des systèmes de contrôle internes et externes 

pilotage.

EN MATIÈRE COMPORTEMENTALE :

Développement d’une vision globale et transversale du 
fonctionnement d’une organisation en alliant tant expéri-
ence du terrain qu’enseignements plus conceptuels.
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TITRE DÉLIVRÉ
Au terme de la formation, les étudiants obtiennent le 
diplôme de « Master en Sciences de gestion spécialisation 
Financial Analysis and Audit » de HEC Liège – université de 
Liège.

DÉBOUCHÉS

que :
• 

industrielle
• analyste ou responsable crédit dans une banque com-

merciale
• conseiller/analyste en fusions-acquisitions
• 

une grande entreprise
• -

• en matière de contrôle externe : reviseur d’entreprises, 

• contrôleur de gestion,
• contrôleur interne,
• auditeur de processus interne …

PROGRAMME

PREMIÈRE ANNÉE (TRONC COMMUN)

• 
• Management interculturel
• L’environnement des organisations
• Economie managériale
• Gestion de projet
• Entrepreneuriat
• Informatiques et statistiques
• Supply chain Management
• Anglais des affaires
• Contrôle de gestion
• Marketing
• Ressources humaines
• 
• Finance
• 
• Droit des affaires
• Système d’information
• Audit and consolidation

• Consolidation and IFRS
• Strategic performance Management

DEUXIÈME ANNÉE (EN ANGLAIS)

• Business Ethics and CSR
• 
• 
• 
• Foreign Language
• Fiscalité approfondie
• Skills Portfolio
• Internship
• 
• Cession et restructuration d’entreprises
• Droit pénal de l’entreprise
• Ethics, Regulation and Compliance in Finance
• Fund Administration and Audit
• Diagnostics approfondis de l’entreprise

6 EM ALGER Business School



Diplôme délocalisé à Alger et délivré par 
HEC Liège - Université de Liège
1ère année à Alger et 2ème année à 
Liège (Belgique)

Master en sciences de gestion
Spécialisation Banking & Asset 
Management

OBJECTIF DE LA FORMATION
L’objectif de la formation est de permettre à l’étudiant d’ac-

suivants :

• -
ciers ;

• -

• 

La formation met particulièrement l’accent sur l’application 
de ces principes et méthodes plutôt que sur leur dévelop-
pement et conception.

POUR QUI ?
Le programme s’adresse :

• aux étudiants qui sont attirés par des positions dans 

• aux étudiants qui sont attirés par des positions d’an-

le monde du « Private Equity » ou de la consultance en 

• aux étudiants qui désirent conserver un large spec-
tre d’opportunités de carrière, tout en choisissant un 
parcours leur permettant de s’intégrer aussi rapidement 

CONDITIONS D’ADMISSION
• Le Master Financial Banking & Asset Manage-

ments’adresse aux étudiants ou salariés détenteur :
• d’une licence en sciences de gestion de l’EM Alger
• d’une licence ou d’un bachelor dans les domaines de la 

gestion
• d’un titre équivalent BAC + 3 reconnu par l’Etat
• posséder un bon niveau en anglais

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA 
SPÉCIALISATION
• 

d’entreprise ;
• 
• compréhension approfondie du fonctionnement des in-

• maîtrise des concepts et problématiques liés à la ges-
-

ciers ;
• maîtrise des concepts liés aux décisions d’investisse-

ment (Mergers and Acquisitions, Private Equity, Venture 

• appréhension du champ d’application des opérations 
-

es, de leur calcul et de leur optimisation ;
• obtention d’une perspective critique et éthique sur les 
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TITRE DÉLIVRÉ
Au terme de la formation, les étudiants obtiennent le 
diplôme de « Master en Sciences de gestion, spécialisation 
Banking & Asset Management» de HEC Liège – université de 
Liège.

DÉBOUCHÉS
Opportunités de carrière en tant que :

· gestionnaire de fonds et d’actifs ;
· professionnel du secteur bancaire et d’assurance ;

-
nancières et dans les sociétés commerciales, industrielles ou 

la gestion actifs/passifs, ou la prise de décisions d’investisse-

PROGRAMME

PREMIÈRE ANNÉE (TRONC COMMUN)

• 
• Management interculturel
• L’environnement des organisations
• Economie managériale
• Gestion de projet
• Entrepreneuriat
• Informatiques et statistiques
• Supply chain Management
• Anglais des affaires
• Contrôle de gestion
• Marketing
• Ressources humaines
• 
• Finance
• 
• Droit des affaires
• Système d’information
• Banking and Insurance

• Financial Derivatives
• Investments and Portfolio Management

DEUXIÈME ANNÉE (EN ANGLAIS)

• Business Ethics and CSR
• 
• 
• 
• Foreign Language
• Fund Industry
• Skills Portfolio
• Internship
• Estate and Financial Planning
• Financial Risk Management
• International Finance
• Advanced Corporate Finance and Modeling
• Strategic Financial Analysis
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Diplôme délocalisé à Alger et délivré par 
HEC Liège - Université de Liège
1ère année à Alger et 2ème année à 
Liège (Belgique)

Master Sciences de gestion
Spécialisation International 
Strategic Marketing

OBJECTIF DE LA FORMATION
Ce Master est destiné aux étudiants recherchant à améliorer 
leurs compétences analytiques, statistiques et stratégiques. 
Il les prépare à embrasser une carrière en marketing dans 
n’importe quelle organisation et leur donne la capacité de 
s’adapter facilement au monde du marketing en constante 
évolution.

EN PARTICULIER, CE MASTER PRÉPARE LES 
ÉTUDIANTS À
• développer une compréhension approfondie du mar-

keting stratégique au moyen d’un processus de prise 
de décision basé sur les données ;

• à opérer dans un environnement riche en données et 
dans un monde VICA (volatile, incertain, complexe et 

• adopter une approche intégrée du marketing qui allie 
des connaissances avancées en marketing traditionnel 
et numérique à un esprit stratégique et international.

POUR QUI ?
Ce Master s’adresse à des étudiants qui possèdent de 
hautes compétences analytiques, qui peuvent penser de 
manière stratégique, et qui soutiennent leur processus de 
prise de décision avec une compréhension approfondie 

universitaire en marketing pour résoudre les problèmes de 
marketing d’une manière stratégique.

CONDITIONS D’ADMISSION
Le Master International Strategic Marketing s’adresse aux 
étudiants ou salariés détenteur :

• d’une licence en sciences de gestion de l’EM Alger
• d’une licence ou d’un bachelor dans les domaines de la 

gestion
• d’un titre équivalent BAC + 3 reconnu par l’Etat
• posséder un bon niveau en anglais

TITRE DÉLIVRÉ
Au terme de la formation, les étudiants obtiennent le 
diplôme de « Master en Sciences de gestion, spécialisation 
International Strategic Marketing» de HEC Liège – universi-
té de Liège.
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DÉBOUCHÉS
Opportunités de carrière dans les domaines suivants :

• Études de marché : analyste de marché, analyste de la 
concurrence, analyste de tendances.

• Analyse d’affaires : analyste en marketing numérique, 
gestionnaire CRM, analyste de données, consultant 
d’affaires, etc.

• Marketing numérique : marketing à canaux multiples, 
stratège SEO/SEA, gestionnaire de contenu et stratège, 
directeur de campagne, chef de produit mobile, pro-

priétaire de produit, responsable email marketing, etc.
• E-commerce : gestionnaire de compte e-commerce, ges-

etc.
• Fonctions de développement commercial (commercial, 

• Emplois liés au marketing (chef de produit, chef de 

PROGRAMME

PREMIÈRE ANNÉE (TRONC COMMUN)

• 
• Management interculturel
• L’environnement des organisations
• Economie managériale
• Gestion de projet
• Entrepreneuriat
• Informatiques et statistiques
• Supply chain Management
• Anglais des affaires
• Contrôle de gestion
• Marketing
• Ressources humaines
• 
• Finance
• 
• Droit des affaires
• Système d’information
• Marketing Analytics

• Marketing Research
• Brand Management

DEUXIÈME ANNÉE

• Business Ethics and CSR
• 
• 
• 
• Foreign Language
• Consumer Behavior
• Digital Marketing Strategy
• Skills Portfolio
• Internship
• Digital Consumer Experience
• e-Business and e-Commerce
• International Marketing
• Services Marketing and Management
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CONTACT
Responsable programmes Masters et MBA :
Malik BOUACIDA 
malik.bouacida@em-alger.com

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Yasmine DJENNADI 
yasmine.djennadi@em-alger.com 
EM Alger Business School

contact@em-alger.com

NOTRE PARTENAIRE
L’École Nationale d’Administra -
tion Publique (ENAP) du Québec, 
au Canada, est reconnue comme 
l’une des plus grandes écoles 
d’administration publique au 
monde. Il s’agit d’une université 
publique francophone de 2e et 
3e cycles, membre du réseau 
de l’Université du Québec. Elle 
a pour mission de contribuer au 
développement de l’administra -
tion publique, à la fois comme 
champ de connaissance et com -
me champ de pratique.

L’ENAP est également active en 
recherche, en formation contin -
ue et en accompagnement des 
individus, des organisations et 
des États.

Chaque année, l’ENAP accom -
pagne :

+ 3000 étudiants dans les pro -
grammes d’études
+ 4000 gestionnaires publics en 
formation continue + 100 organ -
isations
+ 20 pays partenaires
+ 90 organismes grâce à un man -
dat de recherche

La méthode d’apprentissage allie 
théorie et pratique : les péda -
gogues font la jonction entre la 
théorie et la réalité du terrain. 
Les étudiants côtoient des ges -
tionnaires et des professionnels 
du milieu de l’administration 
publique.

Pour en savoir plus : 
https://enap.ca

17 Chemin Abdelkader GADOUCHE, HYDRA, Alger, Algérie
Portable : 0771 71 55 88 / 0661 42 02 44
Fixe : 023 47 28 56 / 023 47 28 57
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Diplôme délocalisé à Alger et délivré
par l’Ecole Nationale d’Administration
Publique Quebec- Montréal (ENAP)

(MAP)

PRÉSENTATION DU MASTER ADMINISTRATION 
PUBLIQUE (MAP)
Le Master en administration publique vise à rendre l’étudi-

les programmes et les ressources dont il a la responsabilité. 
À partir des connaissances proposées et d’exercices pra-
tiques relatifs à l’individu, l’organisation et l’administration 
publique, les candidats pourront mettre en œuvre leurs 

-
tiques de gestion.

auxquels l’administration publique dans son ensemble doit 
faire face.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Le Master en administration publique vise à rendre l’étudi-

publiques.

À partir des connaissances proposées et d’exercices pra-
tiques relatifs à l’individu, l’organisation et l’administration 

publique, les candidats pourront mettre en œuvre leurs 
-

tiques de gestion. Ils pourront également mieux cerner et 

ensemble doit faire face.

POUR QUI ?
• Cadres en exercice ou nouvellement nommés ;
• Candidats qui aspirent à devenir cadres au sein d’or-

ganisations publiques.

CONDITIONS D’ADMISSION
Pour être retenus comme étudiants dans le cadre du 
programme, les éventuels candidats devront satisfaire les 
conditions d’admission suivantes :

• détenir une licence ;
• posséder un minimum de deux années d’expérience 

de travail à titre professionnel ainsi qu’une expérience 
appropriée de gestion ;

• posséder une très bonne connaissance de la langue 

• -
glais écrit, conformément aux exigences linguistiques 

• posséder un minimum de connaissances des outils 
bureautiques tels que le traitement de texte ou encore 
tableur.



COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA 
SPÉCIALISATION
Vous développerez les compétences clés qui vous per-
mettront de soutenir au premier plan les équipes de 
direction des organisations publiques. Vous Élargirez votre 

liés au développement des politiques publiques et des con-
ditions de leur mise en œuvre.

DÉBOUCHÉS
• Administration publique
• Administration internationale
• Développement des ressources humaines  

et des organisations
• Évaluation de programmes
• Gestion de collectivités territoriales
• Gestion des services de santé et des services sociaux

PROGRAMME

PREMIÈRE ANNÉE (TRONC COMMUN)

COURS OBLIGATOIRES – 13 COURS (39 CRÉDITS)
• Management des organisations publiques
• Principes et enjeux de l’administration publique
• Compétences de gestion et développement de carrière
• Individus et groupes en milieu organisationnel
• 
• Gestion du changement
• Gestion par résultats
• Gestion des projets
• Gestion des ressources humaines dans les administra-

tions publiques
• Conception et mise en œuvre des politiques publiques
• Principes, processus et méthodes d’évaluation des 

programmes publics
• Droit administratif
• Management stratégique
• Séminaire d’intégration

Le séminaire d’intégration vise l’appropriation des connais-
sances acquises pendant tout le parcours par l’étudiant. Il 

-

DURÉE DU PROGRAMME

CHEMINEMENT

Chaque cours de ce Master équivaut à 3 crédits et est d’une 
durée de 45 heures, sauf l’activité d’intégration obligatoire 
qui compte 6 crédits.
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QUELQUES MOTS SUR NOTRE PARTENAIRE
L’EM Strasbourg s’attache à former des managers com -
pétents, responsables et agiles, prêts à trouver leur place 
dans la société globale et à développer un management 
vecteur de performance. À l’EM Strasbourg, modèle unique 
de Grande École de management public au sein d’une 
université à visibilité internationale, nous développons, au 
travers de nos recherches, des contributions intellectuelles à 
fort impact pour les organisations du 21e siècle.

Pour en savoir plus : 
https:// em-strasbourg.com

CONTACT
Responsable programmes Masters et MBA :
Malik BOUACIDA 
malik.bouacida@em-alger.com

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Yasmine DJENNADI 
yasmine.djennadi@em-alger.com 
EM Alger Business School

contact@em-alger.com
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Diplôme de l’EM Strasbourg délocalisé 
à Alger et délivré par l’université de 
Strasbourg

Master 2 Management mention 
ingénierie d’affaires (M2IA)

PRÉSENTATION DU MASTER
La Master 2 Management mention Ingénierie d’affaires offre 
la possibilité aux étudiants de se lancer directement dans le 
monde du travail.

Les compétences développées au sein du master s’appuient 
sur une réelle ouverture pluridisciplinaire :

• -
cation et d’évaluation de projets ;

• manager, motiver une équipe projet et savoir optimiser 
les compétences de chacun ;

• anticiper, rationaliser et développer une capacité de 
prise de décision dans un environnement complexe ;

• négocier les contrats et gérer les opérations en respect-
ant les conditions de coûts, de délai et de qualité.

OBJECTIF DE LA FORMATION
L’objectif de ce master délivré par l’Université de Strasbourg 
est de former des futurs cadres et salariés d’organisations 
privées ou publiques basées en Algérie.

Proposé en formation initiale et continue à Alger, ce master 
2 permet de valoriser une compétence en management et 
de véritables compétences en gestion de projet. Le cursus 
est parfaitement adapté aux étudiants qui souhaitent valo-

riser cette double compétence sur le marché du travail.

CONDITIONS D’ADMISSION

EN FORMATION INITIALE : 

Etudiants titulaire d’un M1 ou d’un bac+4 ayant des 
compétences en gestion, dans les domaines techniques et 
linguistiques.

L’admission s’effectue en 2 étapes :

• Étude du dossier : adéquation du cursus universi-

• 
la cohérence du projet professionnel.

EN FORMATION CONTINUE :

Cadres ou assimilés en activité titulaires d’un bac +4 ou 

moins deux ans dans le secteur privé ou dans le secteur 
public dont les objectifs sont en cohérence avec ceux de la 
formation.

-
ence professionnelle réussie (acquise dans l’industrie ou 

commission pédagogique de la validation des acquis profes-

VALIDATION DES ACQUIS PROFESSIONNELS 
(VAPP)
Si le candidat n’a pas le niveau académique requis pour can-
didater à la formation, il doit – parallèlement au processus 
de candidature au master 2 – déposer un dossier de VAPP. 
Le dossier est à demander à EM Alger. Il doit être retourné 
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complété au plus tard 15 jours avant la date limite de candi-

EM Alger Business School, 47 Allée des Feuilles Vertes, 
sidi-Yahia, Hydra-Alger.

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA 
SPÉCIALISATION
Vous développerez les compétences clés qui vous per-
mettront de soutenir au premier plan les équipes de 
direction des organisations publiques. Vous Élargirez votre 

liés au développement des politiques publiques et des con-
ditions de leur mise en œuvre

DÉBOUCHÉS
La master Ingénierie d’affaires offre la possibilité aux étudi-
ants de se lancer directement dans le monde du travail. 
Vous pourrez alors exercer les métiers suivants :

• Chef de projet
• Responsable de projet
• Ingénieur d’affaires
• Fonction d’encadrement dans les différents domaines 

de la gestion : marketing, ventes, RH, qualité, achats, 
SI …

• · Product Manager
• · Business Manager

PROGRAMME

• Concevoir un projet
• Conduire et contrôler un projet
• Délimiter et évaluer un projet
• Gestion de production
• Evaluation et suivi du coût d’un projet
• Rentabilité et choix d’investissement
• Concepts de base du marketing
• Management et stratégie commerciale
• Marketing industriel
• Politique commerciale de l’entreprise
• 
• Conduire le changement organisationnel lié au projet
• 
• Constituer et animer l’équipe projet
• Présenter et argumenter le projet
• Motivation et style de management
• La stratégie d’entreprise et ses principaux outils
• Veille et intelligence économique
• Gestion de projets et système d’information
• Missions et compétences de l’ingénieur d’affaires
• L’entreprise et les contrats
• Le droit du travail, les sources du droit du travail
• Commandes publiques
• Communication et prise de parole en public
• Mémoire

DURÉE DU PROGRAMME
La durée du programme est de 10 mois.
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« Tous d’abord c’est un choix stratégique de l’entreprise CON-
DOR inscrit dans le cadre de la formation professionnelle 
diplômante pour la mise à niveau du volet managérial de l’en-
cadrement de l’entreprise. EM Alger, a été choisie par direction 
de condor académie après deux séminaires ou le fondateur 
de l’EM Alger Mr BOUACIDA nous a présenté le programme 
de la formation et la qualité du corps professoral international 
riche en expertise. Cela 
de leur expérience académique et managériale. Grâce à ce 
programme nous avons acquis plusieurs compétences dans 
le management des projets, le marketing industriel, la com-
munication, ......etc, en plus de cette diversité académique, 
nous avons pu traiter au travers de nos sujets de mémoire des 
problématiques concrètes concernant notre entreprise. Cette 
formation apporte une double compétence a l’ensemble des 
participants du groupe Condor Algérie ».
Nabil BENCHEIKH
Manager R&D Produits Blancs & PEM, Condor Electronics
Etudiant Master 2 Ingénierie d’affaires (EM Strasbourg -  Uni-
versité de Strasbourg)

Ingénieure en informatique, diplômé de l’Université des Sci-
ences et des Technologies de Houari Boumediene (USTHB), 
Expert en IT dans le secteur de la télécommunication chez 
DJEZZY, j’ai décidé de préparer un master 2 au sein de l’EM 
ALGER. J’ai choisi de m’inscrire dans l’EM ALGERIE, tout 
d’abord pour l’accès à un diplôme de Master 2 dans le do-
maine du management, de plus, ce cursus se déroule en al-
ternance et l’accompagnement ainsi dispensé par l’école me 
permet d’évoluer au sein de mon entreprise.

EM Alger met à notre disposition des professeurs algériens 
et étrangers de rang magistral spécialisés dans les domaines 

-
cement.

Salah ABROUS
Etudiant Master 2 Ingénierie d’affaires (EM Strasbourg - 
Université de Strasbourg)
Cadre supérieur Data Werehouse Development Expert, 
DJEZZY

Le bilan de mon passage à cette école est un des plus positifs, 
non seulement cela m’a permis d’acquérir une base théorique 
solide en management, grâce à un programme de cours très 
riche couvrant tous les aspects nécessaires au management, 
mais grâce aussi à un corps professoral très disponibles pour-
vu de grandes aptitudes pédagogiques. Je pense aussi que 
la qualité en termes d’accompagnement depuis l’entame de 
l’exercice de mémoire est à souligner, cela démontre tout le 
sérieux et l’intérêt que porte cette école à ses futurs lauréats.

Pour conclure, EM Alger est un environnement dynamique et 
stimulant, où se côtoient professeurs et étudiants passionnés, 
c’est un choix que je n’ai pas regretté.

Abdelkader Grioua
Etudiant Master 2 Ingénierie d’affaires (EM Strasbourg - 
Université de Strasbourg)
Ingénieur, Ministère de l’industrie



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. La SSM dispose de plusieurs sites accrédités 
basés à Rome, Dubaï au Caire). La SSM propose des 
programmes Bachelor, MBA, DBA et PhD reconnus et 

Pour en savoir plus :
https://ssm.swiss

CONTACT
Responsable programmes Masters et MBA :
Malik BOUACIDA 
malik.bouacida@em-alger.com

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Yasmine DJENNADI 
yasmine. Djennadi@em-alger.com 
EM Alger Business School

contact@em-alger.com
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Diplôme délocalisé à Alger et délivré 
par la Swiss School of Management 
(SSM)

Master of Business 
Administration (MBA)

PRESENTATION DU PROGRAMME :
Ce programme d’excellence délocalisé à Alger est le fruit 
d’un partenariat entre la Swiss School of Management. 

étudiants et salariés vise à préparer un Master of Business 
Administration. Il se déroule sur 12 mois.

Les cours ont lieu à Alger et sont dispensés en anglais. Ce 
cursus constitue une excellente opportunité pour les cadres 
algériens et s’articule autour de blocs de compétences 
consacrés aux disciplines de base du management et du 
business et des cours de spécialisation.

OBJECTIF DE LA FORMATION
• d’établir une stratégie et de la décliner en plans d’ac-

tions ;
• 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 valeurs.

CONDITIONS D’ACCÈS

FULL TIME MBA (ETUDIANTS)

• Avoir un Bachelor / Licence ou un diplôme de l’ensei-
gnement supérieur équivalent ;

• Avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise ;
• Aucune expérience professionnelle n’estexigée.

EXECUTIVE MBA (CADRES  DIRIGEANTS)

• Avoir un Bachelor / Licence ou un diplôme de l’ensei-
gnement supérieur ou 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 respons-
abilité sera exigée ;

• Avoir une bonne maîtrise de l’anglais.

une commission pédagogique mixte SSM et EM Alger.

TITRE DELIVRE
Au terme de la formation, les étudiants obtiennent le 
diplôme de « Master of Business Administration» de la Swiss 
School of Management. Le MBA délivré est accrédité par 
l’IACBE et le CHEA  Council for Higher Education.
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PROGRAMME
Le programme se termine par par la soutenance d’une thèse 
professionnelle. Pour obtenir le Master of Business Admin-

Le MBA est d’une durée de 12 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 Finance

PROGRAMME

PREMIÈRE ANNÉE (TRONC COMMUN)

• Globalization 
• Leadership 360 Degrees 
• Accounting & Financial Management  
• International Law And Ethics 
• Global Macroeconomics & International Finance  
• Cyber Security & Social Media 
• 
• 
• HRM & Organizational Behavior 
• Competitive Strategy 
• Investment Management 
• Dynamics Of Marketing & Research

COURS DE SPECIALISATION 

 Specialization Management and Leadership 
• Managing and Leading in Different Countries  
• Individual & Organizational  
• Leadership Skills Managing Business Ethics 

Specialization Finance 
• Investing & Private Equity 
• Mergers and Acquisitions  
• Entrepreneurial Financial Management  
• Islamic Finance 

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 70% du corps professoral est issu de la SSM 

19EM ALGER Business School“Neuroscience is by far the most exciting branch of science be-
cause the brain is the most fascinating object in the universe, 
studying at EM Alger and SSM allowed me to apply this science 
to management and allowed me to start my research in neuro-
marketing supervised by experts”.

Walid SOULA
CMO l, Laboratoires SALEM
Etudiant MBA Management and Leadership

« Après plusieurs années d’expérience, j’ai commencé à penser 
à donner une dimension internationale à ma carrière, et pour 
faire, il me fallait une formation dispensée par une école de 
renommée internationale. Faire un MBA à l’étranger, était une 
option envisageable pour moi, mais laisser mon poste de travail 

recherche sur cette école et sa présence à l’international, en plus 

suis très satisfait de la qualité de la formation et le niveau des 
professeurs et leurs méthodes de travail.

Un grand merci à EM Alger qui nous a permis de faire cette for-
mation avec une école internationale en local ».

Hamid REBIDJ
Etudiant MBA Management and Leadership
Cadre bancaire



Diplôme délocalisé à Alger et délivré par 

Possibilité d’effectuer la 3ème année à 
Rome

BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION (BBA)

QU’EST-CE QU’UN BBA ?
L’enseignement supérieur Européen, dans le cadre du 
processus de Bologne, propose désormais trois diplômes : 

le diplôme le plus répandu en Europe et dans le monde. 
Sa durée varie de 3 à 4 ans. Le BBA est un programme 
post bac en 3 ans, équivalent à une licence. Avec le BBA 
EM ALGER, vous réalisez un parcours d’excellence. Vous 
découvrirez le monde de l’entreprise, son écosystème, son 
organisation managériale.

PRESENTATION DU PROGRAMME
Ce programme d’excellence délocalisé à Alger est le fruit 

et EM Alger Business School. Le BBA program de la SSM est 
un diplôme international reconnu par la Fédération Suisse et 
le Ministère italien de l’Enseignement Supérieur. Ce pro-
gramme vous apporte une connaissance globale du monde 
des affaires et de la gestion d’entreprise. Il ouvre les portes 
de l’entrepreneuriat et répond à la demande des étudiants 
désireux de développer leurs compétences en leadership et 
de poursuivre leurs études vers un Master spécialisé ou un 
MBA.

OBJECTIFS DU BBA
• Suivre une formation plurisciplinaire en gestion et man-

agement ;
• Découvrir le monde de l’entreprise, ses métiers, ses 

fonctions ;
• Développer ses aptitudes sur le plan de la créativité, sur 

le plan personnel ;
• Enrichir ses compétences en langues étrangères.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• 

managériaux de l’entreprise ;
• Une aisance dans le travail en équipe multiculturelle en 

contexte international ;
• Une forte capacité d’adaptation ;
• La capacité à innover, valeur ajoutée clé pour conquérir 

de nouveaux marchés ou résister à la concurrence.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Les étudiants doivent détenir un BAC ou un diplôme 

équivalent ;
• Avoir de bonnes base en anglais ;
• Accès direct en 2ème ou 3ème année possible après 

examen du dossier.

une commission pédagogique mixte SSM et EM Alger.

TITRE DELIVRE
Au terme de la formation, les étudiants obtiennent le 
diplôme de « Bachelor of Business Administration» de la 
Swiss School of Management. Le BBA EM ALGER délivré 
par la SSM, est accrédité par plusieurs instances internatio-
nales : l’IACBE et le CHEA  Council for Higher Education. 
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PROGRAMME

Le BBA est un programme à temps plein de 180 ECTS divisé 
en trois années de deux semestres chacune. Le programme 
se termine par la soutenance d’un mémoire-stage. Les étudi -
ants qui réussissent le programme obtiennent le diplôme 
de Bachelor of Business Administration délivré par la Swiss 
School of Management.

SEMAINE INTERNATIONALE A ROME 
Le cursus BBA intègre une mobilité d’une semaine à l’étrang -
er sur l’un des sites de notre partenaire. L’objecif de ce sé -
jour 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. Il 
est également possible d’effectuer un semestre à l’étranger 
chez notre partenaire. 

ET APRÈS LE BBA  ? 
S’agissant d’une formation professionnalisante, les titulaires 

aussi poursuivre leur études en BAC+5 dans l’un des pro -
grammes internationaux proposés par EM Alger.  

• Master in  Global Management (MBA - Swiss School of 
management) 

• Master International Strategic Marketing  (HEC Liège – 
Université de Liège) 

• -
té de Liège) 

• Master Ingénierie d’affaires (EM Strasbourg – université 
de Strasbourg)

PROGRAMME

PREMIÈRE ANNÉE (TRONC COMMUN)

• Introduction à l’entreprise 
• Marketing 
• 
• Statistiques de gestion  
• Communication 
• Gestion de l’information et des connaissances 
• Gestion de la comptabilité, des coûts et gestion 

budgétaire,  
• Droit des affaires 
• Anglais 
• Mathématiques pour l’économie et le commerce 
• Leadership, motivation et dynamique de groupe 

DEUXIÈME ANNÉE 

• Comptabilité approfondie 
• Capital risque et gestion du capital investissement 
• Gestion des ressources humaines 
• Gestion monétaires et bancaires 
• Management de la qualité totale 

• L’économie internationale 
• Systèmes d’information 
• Techniques des ventes 
• 
• Management interculturelle 
• Comportement organisationnel 
• Leadership et gestion du changement 
• Langue étrangère 

TROISIÈME ANNÉE 

• Finance internationale 
• Marketing stratégique 
• Systèmes d’information 
• 
• Leadership stratégique et changement 
• Business dans une économie mondiale 
• Techniques de négociation 
• Stratégie 
• 
• Anglais 
• Stage & mémoire professionnel* 
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CONTACT
Responsable programme Licences et Bachelors :
Prof. Rabah KHIMA
rabah.khima@em-alger.com

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Yasmine DJENNADI 
yasmine. Djennadi@em-alger.com 
EM Alger Business School

contact@em-alger.com

17 Chemin Abdelkader GADOUCHE, HYDRA, Alger, Algérie
Portable : 0771 71 55 88 / 0661 42 02 44
Fixe : 023 47 28 56 / 023 47 28 57



Etape 1

Compléter le dossier de candidature à demander à :
contact@em-alger.com

Etape 2 : 

-
nte : 

EM ALGER BUSINESS SCHOOL
SCOLARITE LICENCE

Ou par mail avec toutes les pièces à l’adresse :
contact@em-alger.com

Modalités de dépôt 
des candidatures et 
renseignements

EM ALGER BUSINESS SCHOOL

contact@em-alger.com
www.em-alger.com

17 Chemin Abdelkader GADOUCHE, HYDRA, Alger, Algérie
Portable : 0771 71 55 88 / 0661 42 02 44
Fixe : 023 47 28 56 / 023 47 28 57
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