
CCIFER Executive  
Master Management 

En partenariat avec ESCP Europe 



Partenaire pédagogique 

Ecole Supérieure de Commerce de Paris  

ESCP Europe, un partenaire de premier rang  

 

 
- 5 campus à Paris, Londres, Berlin, Madrid et Turin 

- La toute première école de commerce au monde (créée en 1819) 

- 100 partenariats académiques en Europe et dans le monde 

- Triple accréditation : EQUIS, AMBA, AACSB 

- Régulièrement classée parmi les meilleures écoles de commerce 
mondiales : 12ème dans le classement Financial Times  Business School en 
Europe 2011 

- Plus de 200 professeurs et professionnels affiliés 

 



Top Financial Times  
Master in Management 2011 



Description  
General Management Programme  

Fournir aux participants des compétences plurifonctionnelles et des outils 
de management requis par un rôle de management général :     

• Préparer les participants à prendre des décisions dans un 
environnement complexe 

• Equiper les participants d’une compréhension des leviers business 
et d’un comportement organisationnel 

• Offrir un panorama complet des disciplines managériales 

 
 

Objectifs 

   Le programme comprend :  

• Cours théoriques 

• Situations vécues par les participants 

• Jeux de rôles, études de cas 

• Travail en équipe 

• Plateforme e-learning et tutorat individuel entre les modules  

 
 

Méthodologies 
pédagogiques 

• Durée: janvier – septembre 2013, 24 jours complets, 180 heures en 
présentiel 

• Langue : Anglais 

• Cours jeudi, vendredi et samedi, au Centre de Formation CCIFER à 
Bucarest 

• Projets de groupe (International Consultancy Project) et rapport final 

 
 

Format 



Modules du programme 

 24h / module : 
 

 Corporate strategy 
 Managerial economics  
 Corporate finance  
 Organisational 

behaviour  
 Marketing  
 Management control  
 

Le  General Management Programme inclut les habilités de base de management 
nécessaires aux futurs leaders :  

12h / module : 
 

 Financial accounting  
 International business 

law  
 Operations management  

 
 

Les cours seront assurés par des professeurs et experts ESCP. Pour certains sujets 
l’animation sera réalisée par des professionnels ayant expérience et une bonne 
connaissance du milieu d’affaire. 



A l’issue du programme  

• Certificat GMP ESCP Europe 
 

• le General Management Programme (GMP) représente le noyau de 9 modules du European 
Executive MBA. Suite à ce programme, les participants pourront compléter leurs parcours à 
travers les séminaires internationaux et cours spécialisés afin d’obtenir le MBA*. 
 

• un réseau unique interprofessionnel d’anciens élèves en Roumanie et a l’international, qui 
offrira de nouvelles opportunité d’affaires. 

* les séminaires internationaux et cours spécialisés ne sont pas inclus dans le programme CCIFER et pourront être parcourus 

conformément aux conditions ESCP. 
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Profile des participants et 
sélection 

Processus de sélection 
 

Profile du participant 

• Entretien de sélection 
• Dossier de candidature 
• CV 
• Test d’anglais 

• Managers haut-potentiels et ambitieux identifiés par les 
entreprises 

• Cadres souhaitant évoluer dans leur carrière et améliorer les 
habilités de management général 

• Minimum 3 ans d’expérience professionnelle 
• Parcours académique et professionnel cohérent 
• Expérience internationale 
• Bon niveau d’anglais 

Votre investissement 
 

• 12.000 EUR + TVA/ personne pour le programme 
entier, promotion 2013 



Calendrier des cours 

Mar Apr Mai Fev Juin  Jan 

23 to 25 May 

Module 6 

Management  

Control 

21 to 23 

March 

Module 3 & 5 

Financial  

Accounting 

International  

Business Law 

4 to 6 July 

Module 9 

Organisational 

Behavior 

13 to 15 June 

Module 7 

Marketing 

4 to 6 April 

Module 4 

Corporate  

Finance 

Final Project 

Presentations 

 

10 to 12 January 

Module 1 

Corporate 

Strategy 

 

21 to 23  

February  

Module 2 

Managerial 

Economics 

12 to 14 Sept 

Module 8 

Operation 

Management  

Final Project 

Introduction 

Sept Jull 



Nous nous tenons à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
 
 
 
 

Votre personne de contact :  
 

Lavinia CODRESI 
 

Responsable Formation CCIFER 
+40(0) 754 077 679 

lavinia.codresi@ccifer.ro 


