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Issu d’un partenariat entre deux institutions renommées mondialement, l’Université McGill et
HEC Montréal, l’EMBA McGill HEC Montréal est un programme bilingue de MBA pour cadres et gestionnaires.
Le programme accueille chaque année une quarantaine de participants, dirigeants, professionnels et
entrepreneurs d’industries et de formations différentes.
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L’Executive MBA s’étend sur 15 mois pendant lesquels les participants
poursuivent leurs activités professionnelles, les cours ayant lieu une
fois par mois, du jeudi au dimanche. Ils peuvent ainsi intégrer ce qu’ils
apprennent en classe pour permettre à leur organisation de bénéficier
parallèlement du programme.
L’EMBA McGill HEC Montréal est un programme axé sur la réflexion
et sur la pratique, et il mise sur l’expérience accrue de ses participants
pour limiter l’espace entre la classe et la réalité d’affaires. La structure
du programme est basée sur les « Managerial Mindsets » du réputé
théoricien en management Henry Mintzberg. Voici les neuf modules
du programme :
➩ Reflective Mindset — gestion de soi
➩ Outils et pratiques de gestion
➩ Enjeux d’affaires : création de valeur
➩ Enjeux d’affaires : excellence opérationnelle
➩ Analytical Mindset — gestion des organisations
➩ Collaborative Mindset — gestion des relations
➩ Sustainability Challenge – gestion durable
➩ Worldly Mindset — gestion du contexte
➩ Catalytic Mindset — gestion de l’innovation et du changement

Bernard Truong, Directeur des relations d’affaires stratégiques,
Groupe Banque Nationale, diplômé de l’EMBA McGill HEC Montréal en 2013
Essentiellement, mon parcours EMBA McGill-HEC Montréal
m’a apporté une profonde réflexion stratégique, ce qui
m’a permis d’analyser, de comprendre et de déployer de
nouvelles idées au profit de mon employeur et de nos clients.
Aujourd’hui, je crois sincèrement qu’il n’y a rien que je ne
serais en mesure de résoudre. Ma confiance étant nourrie
par mon nouveau réseau composé du corps professoral et de mes 37 collègues
de cohorte, ayant en moyenne 13 ans d’expérience en gestion et étant issus
de 22 industries différentes.

Caroline Dignard, Vice-présidente, Affaires juridiques et
Chef de la protection des renseignements personnels,
Cogeco Câble Canada, diplômée de l’EMBA McGill
HEC Montréal en 2011
M’inscrire à l’EMBA McGill-HEC aura probablement
été une des plus sages décisions que j’aurai prises au
cours de ma carrière. La richesse et l’originalité du
programme, la renommée du corps professoral,
la méthode d’enseignement suivie ainsi que la qualité des participants
et de leurs interventions m’auront fourni des outils formidables dans la
poursuite de ma carrière.

