
Executive MBA 
Certification RNCP Niveau 7 Manager du développement 

d'entreprise ou d'unités opérationnelles

PROGRAMME
 30 500€ net de taxe
 Langue d’enseignement : Français

🗹🗹 Accessible en formation continue et VAE
☒ Pas de possibilité d’individualisation
☒ Pas de possibilité de valider un/ou des
blocs de compétences

NIVEAU D’ENTRÉE
Candidats titulaires d’un bac +3 ( titre RNCP 
niveau 6) ou équivalent et plus, avec 5 ans 
d’expérience professionnelle. Dérogation 
possible sur dossier 

NIVEAU DE SORTIE
Bac + 5, titre RNCP niveau 7

POURSUITE D'ÉTUDES POSSIBLE
Bac+8 (Doctorat) ou autre Master spécialisé

DÉBOUCHÉS
 Président directeur général, directeur

général, directeur de site, de Business Unit
ou de filiale.

 Directeur des projets internationaux,
directeur stratégie digitale, développeur
de nouveaux marchés, de nouvelles
activités, de nouveaux partenariats, etc.
dans le cas des directions d’activité ou de
service.

 Responsable des ventes d’une zone,
manager de projets etc., car dans le cadre
des grandes entreprises, ce métier de
responsable d’activité ou de service
correspond à des fonctions directoriales.

 Consultant.

DURÉE
504 heures de cours - 72 jours de formation  
Formation du 08/11/2021 au 06/07/2023 sur un 
rythme alterné (présentiel et distanciel) 

MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT
Hybride : 50% présentiel et 50% distanciel

PUBLIC
 Pour les salariés d’entreprise &

demandeurs d’emploi : Dirigeants,
Cadres, Entrepreneurs, Professionnels
expérimentés

ACCESSIBILITÉ
Locaux accessibles aux personnes en situation de 
handicap. 
Contact | Nadège Ortiz-Borys
Coordinatrice Handicap & RSE -
n.ortiz@montpellier-bs.com - +33467106022

SERVICES ANNEXES ASSOCIÉS
■ Accès à MBS Entrepreneurship Center
■ Adhésion à vie à l’Association des diplômés
■ Accès individuel aux plateformes Bloomberg, Xerfi

CONTACT
Adresse de l’établissement
Montpellier Business School
2300 Av. des Moulins, 34080 Montpellier
04 67 10 25 00

Lieu de la formation
Executive Education
94 Rue Henri Noguères 34090 Montpellier

Modalités de contact
 Marie-Lise RAYMOND
ml.raymond@montpellier-bs.com
04 67 10 26 08

Contact du Responsable
 Regis Delafenestre
Directeur du Programme Executive MBA
r.delafenestre@montpellier-bs.com

CODE(S) NSF
► 310p : Spécialités plurivalentes des échanges
et de la gestion (organisation , gestion)
► 313p : Organisation des services financiers
► N° de fiche RNCP19218

Date de mise à jour 
Mise à jour Fiche Septembre 2021

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE 
L’EXÉCUTION DE LA FORMATION

Afin de bénéficier en tous lieux et toutes circonstances
de l’accès aux ressources pédagogiques en ligne, il est
demandé aux stagiaires de disposer d’un ordinateur
portable, répondant aux caractéristiques définies par
Montpellier Business School.

https://www.montpellier-bs.com/montpellier-business-school/diversite-et-egalite-des-chances/etudiants-situation-handicap/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/19218/
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MODALITÉS D’ENTRÉE

1 / L’Admissibilité
Pièces constitutives du dossier de candidature : 
 CV
 Une pièce d’identité
 Une copie de votre diplôme
 Un certificat de travail (document permettant de

justifier de votre expérience professionnelle)
 2 lettres de recommandation, transmises par les

personnes qui vous recommandent
 un document sur votre projet professionnel,
 Un test FLE pour les internationaux (cours à

prévoir selon le niveau).

2 / L’Admission
Les candidats dont le dossier est complet, et dont la
formation académique et l’expérience
professionnelle sont en cohérence avec le
programme, sont convoqués à un entretien devant le
jury d’admission.

Il est à noter que 10% du total des participants sont 
autorisés à rejoindre l’Executive MBA sans prérequis 
mais sous conditions. En effet les candidats n'ayant 
pas les pré-requis académiques, doivent avoir 10 à 15 
ans d'expérience professionnelle à un poste de 
manager.

Jury d'admission : Chaque candidat admissible est
auditionné au travers d’un entretien en présentiel ou
à distance (en mode synchrone) de 45 min, afin
d’évaluer sa personnalité, sa motivation, et son projet
professionnel.

A la suite du jury d’admission, une évaluation est 
effectuée par le jury d’admission, grâce à une fiche 
d’évaluation. Les candidats ayant obtenu une 
évaluation égale ou supérieure à 10/20 sont déclarés 
admis.
La Direction du programme Executive MBA informe 
les candidats et procède à l’envoi du dossier 
d’inscription aux candidats admis.

NOMBRES DE PLACES
La formation est organisée pour un effectif
maximum de 50 participants et un minimum de 20
participants.

DÉLAIS D’ACCÈS
Entre le dépôt du dossier de candidature et la
décision d’admission ou de non admission, le délai
est d’environ 1 mois. L’admission définitive est
prononcée à l'issue du jury de sélection.

CONDITIONS SUSPENSIVES
Minimum de 20 participants.

CHIFFRES CLÉS 
DE LA 

FORMATION

95%
des diplômés sont 

en emploi*

93% de réussite**

PROMOTION 2020 DE 
L’EXECUTIVE MBA

89,5 K€ 
Salaire moyen des participants 

de l’Executive MBA

60% 
sont dans les grands groupe 

(+ de 5000 salariés)

85% 
ont des fonctions de direction ou 

de management 

90% 
sont en CDI

95,8% 
des participants estiment que la 

formation a répondu à leurs 
attentes

Taux de réponse enquête 2020 : 
89,3%

* (promotion 2019) 6 mois après la formation 
** moyenne des taux de réussite des 
promotions 2019 et 2020
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CONDITIONS DE RÉUSSITE & 
PÉDAGOGIE

Le programme se caractérise comme suit :
 Chaque module est délivré et évalué sur une

période donnée selon une articulation et une
cohérence pédagogique spécifique, propres aux
formations longues, favorisant l’appropriation des
concepts et la transposition sur des cas immédiats
et des réflexions plus stratégiques.

 S’appuyant sur une méthode pédagogique de type
participatif basée sur un travail intensif de
préparation en amont des séances de façon à
permettre un face à face pédagogique orienté sur
des échanges, des réflexions et un débat autour
des connaissances.

 Basé sur une démarche d’application et
d’appropriation des concepts transposables dans
leur vie professionnelle. Les participants
apprennent à développer des outils d’analyse
qui, d’une part, contribuent à la compréhension
des problèmes stratégiques et, d’autre part,
conduisent à concevoir et construire les
décisions stratégiques. Les mises en situation se
font au travers de cas imposés à transposer dans
leur propre situation professionnelle ou au travers
de leurs propres champs professionnels qu’ils
choisissent d’étudier en séance.

 S’appuyant sur des cas réels et des situations
professionnelles des participants : le projet
Capstone (cas en groupe) et la thèse
professionnelle (cas individuel) en étant les
illustrations les plus représentatives.

LES ATTENTES DES PARTICIPANTS

 Des cours bâtis pour s'approprier les fondements,
bases indispensables de la gestion et s'assurer de
leur maîtrise à chaque étape

 Une maîtrise des compétences pour inscrire ses
projets dans la stratégie de son entreprise et de
ses activités : projet d'entreprendre (créer,
reprendre, développer), transformer son entreprise
et ses activités, porter une politique RSE, définir
une transformation digitale, développer une
politique internationale, insuffler une démarche
d'innovation dans ses équipes.

MODALITÉ D’ÉVALUATION
Le programme est conforme aux standards
nationaux et internationaux et comprend des
modules de formation à la prise de décision
stratégique dans les 4 grands blocs de
compétences de la gestion et du management
relatives aux fonctions d’un dirigeant, et un
projet de recherche, par l’intermédiaire d’une
thèse professionnelle.

La charge de travail comporte 60 crédits ECTS.

Le système d'évaluation repose, pour chaque
module de formation, obligatoirement sur
l'appréciation de la compétence évaluée à
travers des contrôles continus et d’un examen
final en fin de module.

Tout module doit être validé. Aucun crédit
compensatoire ne peut être délivré et aucun
recours à l’indulgence ne peut être sollicité.
Tout participant bénéficie d’un droit à rattraper
la ou les épreuves échouées dans le cadre d’une
seconde session établie par le programme.

Décomposition de la notation par module
Dans le programme EMBA, des évaluations de
groupes et individuelles sont nécessaires afin
d’évaluer les performances individuelles et les
performances au sein d'un groupe. Les deux ont
une importance significative. Habituellement, les
examens individuels comptent pour 70% de la
note finale et 30% sont consacrés au travail de
groupe.

MODALITÉS DE VALIDATION DE 
LA FORMATION
Chaque membre du jury de fin de formation 
s’assure pour chaque participant en fin de 
formation 
 De la présence obligatoire en cours, séances

d’échanges et de partage entre candidats et
intervenants, et aux séances d’évaluation
des compétences

 De la validation de l’ensemble des
compétences via les travaux demandés,
examen de ses résultats aux différentes
composantes du programme avec la
validation de chaque module
d’enseignement et la validation du projet de
recherche, l’obtention des 60 crédits ECTS.

 Tout module et travail soumis à évaluation
doit être validé.

ENSEIGNANTS
∎ Consultants-Formateurs
∎ Enseignants-Chercheurs MBS
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La méthode de transmission des savoirs
académiques dite ‘méthode pédagogique de
Montpellier Business School’ (MBS) est un
ensemble de principes et de règles dont la
finalité consiste prioritairement à rendre le
participant acteur central de sa formation et à
activer son apprentissage. La méthode
pédagogique répond strictement aux standards
internationaux et aux accréditations nationales et
internationales.
Elle vise la responsabilisation de le participant, le
développement de son autonomie, de sa
maturité et de son esprit d’initiative en
maximisant l’efficacité du temps présentiel et du
temps de travail hors de la salle de classe : elle
garantit la préparation active de toutes les
séances en face-à-face, notamment par des
lectures en amont d’écrits ou de contenus e-
learning, ainsi que la réalisation préalable au
temps en face-à-face d’exercices, activités ou
études de cas proposés et construits par le corps
professoral de MBS. Chaque enseignant oriente
les participants vers les ressources
pédagogiques existantes, et ils s’approprieront
les contenus par eux-mêmes en amont des
séances en face-à-face afin que les séances de
face-à-face pédagogique puissent être centrées
sur la réflexion, l’esprit critique, l’exploitation, la
formulation et résolution de problèmes, ainsi que
la créativité et l’imagination et le débat autour et
sur les connaissances.

De nombreuses approches sont compatibles
avec la méthode pédagogique telles que les
méthodes de cas, les simulations, les
présentations orales etc. dès lors que l’esprit de la
méthode pédagogique est respecté par
l’enseignant, qui ne peut se contenter d’une
approche exclusivement magistrale des temps
en présentiel.
Aussi, une approche pédagogique combinant les
différents modes d’animation et de transmission
est encouragée, à adapter selon les particularités
du public participant, sa maturité et son rythme
d’apprentissage. Elle est facilitée par le recours
par principe à une approche hybride de type
‘blended learning’, combinant cours magistraux
(amphis), cours en sous-groupes (UB) et mise à
disposition de contenus e-learning respectant le
cahier des charges pour le e-learning : cette
combinaison vise à garantir l’efficacité des temps
d’apprentissage, leur richesse et qualité. La
méthode pédagogique favorise l’apprentissage
des pratiques et des outils professionnels, tout en
s’appuyant sur les apports de la théorie et de la
recherche académique la plus récente.
Les enseignements en Executive MBA doivent
particulièrement inciter les participants à
s’appuyer sur leur vécu en entreprise tout en
adoptant une posture de prise du recul, de mise
en perspective et de renouvellement de leurs
pratiques et compétences managériales.

BLOCS DE COMPETENCES

Le schéma pédagogique de Montpellier
Business School
Afin de concrétiser la vision de la méthode
pédagogique, chaque séance de cours est
typiquement considérée selon 5 dimensions
 1 dimension amont concernant la préparation

du cours par le participant, pouvant prendre
différentes formes et connue sous le nom de
Travail Préparatoire Avant Séance (‘TPAS’).

 4 dimensions lors de la séance de cours
o Une restitution du travail réalisé en amont
par les participants,
o Une clarification des concepts par le
professeur ;
o Une mise en application des concepts ;
o Une synthèse des éléments clés de la
séance.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DU 
PROGRAMME

 Mobiliser ses compétences en management
pour concevoir la stratégie

 Mettre en oeuvre la stratégie pour accompagner
la transition sociétale environnementale et
digitale

 Piloter les activités de l'entreprise dans un
objectif d'excellence opérationnelle

 Identifier les perspectives métiers pour
construire son projet professionnel

 Renforcer son positionnement de leader pour
conduire l'innovation managériale

 Bloc de compétences 1
Elaborer et superviser la stratégie

 Bloc de compétences 2
Elaborer et superviser la politique financière

 Bloc de compétences 3
Fédérer les collaborateurs et piloter les équipes

 Bloc de compétences 4
Développer des marchés et des partenariats

OBJECTIF DE FORMATION

Concevoir la stratégie, piloter l'innovation 
managériale et conduire la transition digitale, 
environnementale et sociétale de son 
organisation
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