GESTION AVANCÉE PROGRAMME
OBJECTIFS DE LA SESSION
Vous êtes un cadre expérimenté à un point d'inflexion de
votre carrière ? Vous vous apprêtez à vous lancer dans un rôle de
C-suite ou à vous lancer dans une Entreprise entrepreneuriale.
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Le programme MIT Sloan Advanced Management peut être
juste pour vous. MIT Sloan accueille un groupe restreint de cadres
expérimentés à une expérience d'apprentissage intense et
transformatrice sur le campus et au cœur de ce qui est souvent
appelé « le kilomètre carré le plus innovant de la planète ». Conçu
pour s'adapter les contraintes de temps des cadres chevronnés, à
mi- carrière, AMP fonctionne pour 5 semaines consécutives.
Limité à un maximum de 35 participants, le programme est
intentionnellement diversifié, représentant des points de vue
globaux. Les cadres du programme peuvent ou non avoir un
diplôme d'études supérieures mais tous ont une expérience de
travail riche, y compris la responsabilité de P & L et une expérience
internationale significative. Conformément à la mission Sloan du
MIT, tous les participants ont l’ambition et le désir de faire
progresser la pratique de la gestion et d’un impact plus large dans
leurs organisations et dans le monde.

DATES

DUREE
05 jours

PRIX /SESSION/PERSONNE

Adresse : N° 25 B 6 cité 440 logts Bir
Khadem, Alger (parking disponible,
documentation et restauration incluses)

CONSLULTEZ NOS PROGRAMMES SUR : WWW.SVIEWS-DZ.COM

GESTION AVANCÉE PROGRAMME
CONTENU
En tant que participant, vous ferez l'expérience d’:
• Une capacité d'approfondissement pour apporter des
changements significatifs et systémiques dans votre entreprise et le
monde
• Accès aux professeurs, aux entraîneurs, aux chefs d’entreprise et
aux anciens qui peuvent vous aider à postuler les dernières idées et
cadres de gestion pour votre secteur, votre entreprise et défis
professionnels.
• Les dernières informations sur des sujets de pointe tels que
Fintech, Blockchain, Crypto Currency, Cybersécurité et
transformation numérique.
• Des opportunités d'approfondir et d'affiner vos compétences dans
les domaines critiques du leadership et Gestion du changement,
stratégie, dynamique du système, innovation, entrepreneuriat,
Technologie et gestion de l'information.
• Un climat unique et un sentiment d'appartenance à un réseau de
participants profond et anciens du monde entier.

QUI PEUT PARTICIPER ?

• Des cadres chevronnés avec des rôles de leadership importants
dans leurs entreprises en tant que directeurs généraux, dirigeants
de fonctions ou de secteurs d'activité, et qui ont des responsabilités
pour le profit / la perte.
• dirigeants ayant un diplôme d’études supérieures et 15 à 20 ans
d’expérience professionnelle, à travers plusieurs fonctions et
métiers différents.
• Citoyens du monde avec une exposition internationale
significative, mais la maîtrise de l’anglais l'écrit et parlé.
• Ceux avec un agenda urgent pour le changement avec le soutien
de l'employeur et de la famille pour s'éloigner pendant cinq semaines
engagées.
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