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MOT DU PRESIDENT 
 

L’Académie des Sciences de Management de Paris contribue à  l’évolution de l’enseignement et de la 
recherche en gestion en étant un lieu de rencontres, d’échanges, d’expressions, de formation et 
d’incitations entre managers en activités et chercheurs académiques. Association loi de 1901, sans 
but lucratif, l’Académie des Sciences du Management regroupe, en France et à l’international, des 
enseignants chercheurs et des dirigeants d’entreprise partageant cette ambition. Elle associe 
largement à ses missions un réseau d’universitaires et d’experts qui, par leurs apports scientifiques et 
techniques, contribuent au progrès des concepts et des méthodologies des Sciences du 
Management. 

 
 
 

 

  

Jean-Marie PERETTI 
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PRESENTATION 
 

L’ASMP s’attache à promouvoir et à diffuser les sciences et les techniques relatives aux 
Sciences du Management, sous un angle théorique et pratique, et à développer toutes les 
activités susceptibles de favoriser la réalisation de nouvelles approches pédagogiques dans 
un cadre interculturel. Elle accompagne des chercheurs et des professeurs œuvrant sur le 
double front de la recherche et de ses applications dans ces domaines, en France et à 
l’étranger.  Participant au rayonnement des sciences de gestion, l’ASMP a pour ambition de 
renforcer l’enseignement et la recherche en gestion managériale des entreprises au bénéfice 
des professionnels des organisations tant publiques que privées. 

L’ASMP regroupe des professeurs, enseignants-chercheurs, experts, consultants et cadres 
d’entreprise de renommée internationale, spécialisés dans les domaines du management : 
gestion des ressources humaines, marketing, finance, stratégie, organisation, informatique. 

Forte d’une cinquantaine de spécialistes en sciences de gestion provenant de différents pays, l’ASMP 
se fixe pour but de défendre et de promouvoir des pratiques managériales innovantes et de les 
mettre en adéquation avec les attentes des différentes parties prenantes. Espace de confrontation et 
de mise en synergie des connaissances et des compétences d’acteurs du monde des affaires et de la 
société civile, elle vise l’élaboration de programmes de formation permettant de mieux comprendre 
notre monde, pour formuler de nouvelles propositions et promouvoir des solutions novatrices, en 
réponse aux situations et évènements critiques actuels à l’origine des crises que nous vivons 
(finances, ressources naturelles, réchauffement climatique, biodiversité, ressources et traitement de 
l’eau, numérisation de l’activité humaine, pollution, santé et sécurité, inégalités, pauvreté, 
délinquance, etc.). 

L’ASMP fonde ses axes de recherche et de formation en croisant sciences du management, 
sociologie, psychosociologie, responsabilité sociale, écologie. Par l’approfondissement, en situation, 
des comportements des hommes et des femmes, du fonctionnement des groupes et des équipes, 
des processus organisationnels, des interactions entre ces différents niveaux d’analyse, l’objectif est 
assurément de trouver à mettre en application auprès des managers des entreprises tant publiques 
que privées des solutions non encore approchées. 
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FORMATIONS 
 

L’Executive Bachelor of Business Administration (Executive BBA) de 
l’Académie des Sciences du Management de Paris (ASM Paris) 

 

L’Executive Master of Business Administration (Executive MBA) de 
l'Académie des Sciences du Management de Paris (ASM Paris) 

 

L’Executive Doctorate of Business Administration (Executive 
DBA) de l'Académie des Sciences du Management de Paris (ASM 

Paris), doctorat professionnel du dirigeant d’aujourd’hui et de 
demain 

 

La Certification en Audit Social 
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L’EXECUTIVE BBA 
Le BBA GESTION 
Issues du rapprochement d’une école de management (IEAM) reconnue pour la qualité de son 
réseau, les valeurs humaines qu’elle véhicule et son corps enseignant de haut niveau et d’un 
groupe des écoles supérieures de renommée internationale (Collège de Paris), ces formations 
ont pour ambition de renforcer l’employabilité des futurs diplômés au travers d’enseignements 
dont les approches, apparemment différentes, ont une complémentarité qui ne fait aucun 
doute. Convaincus de la nécessité d’une double compétence et d’une double reconnaissance, 
nous souhaitons ainsi faire émerger des futurs managers possédant une sensibilité sociale et 
citoyenne forte, renforcée par des fondamentaux en matière de management, de gestion, de 
marketing, d’organisation et de culture générale institutionnelle. Cette combinaison habile crée 
un avantage compétitif pour mener nos étudiants à l’emploi dans les meilleures conditions. 

 

Objectifs : 
 Former les jeunes bacheliers aux métiers de la gestion, du marketing, des ressources 

humaines et de l’intelligence économique. 
 Leur donner une base solide en matière de gestion/quotidienne de l'unité (Business 

unit). 

Programme : 

UE1 - Management 

 Management d'une équipe 
 Management d'un service 
 Philosophie de l'économie et des affaires 

UE2 - Gestion 

 Comptabilité 
 Seuil de rentabilité & Financements de l'entreprise 
 Budget/analyse de résultats & bilan 
 Gestion et budget d'un service 
 Contrôle de gestion des activités commerciales et marketing 
 Mathématiques financières  

UE3 - Marketing - Communication 

 Marketing fondamental 
 Marketing opérationnel 
 Marketing stratégique 
 Marketing international 
 Marketing des services 
 Marketing spécifique (bancaire, industriel, des services) 
 Communication interpersonnelle/Conduite de réunion 
 Stratégie de communication 
 Communication – Web digital 
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UE4 - Développement commercial 
 Management interculturel 
 Vente complexe et réseaux d’influence 
 Pilotage de la performance commerciale 
 Les fondamentaux de l’ingénierie d’affaires 
 Plan d’actions commerciales 

UE5 - Ressources humaines  
 Fondamentaux de la GRH 
 Gestion des conflits 
 Management des équipes commerciales 
 Théorie des organisations 
 Recrutement & employabilité  

UE6 - Juridique   
 Droit du contrat commercial 
 Droit du travail 
 Droit social 
 Droit des affaires  

UE7 - Outils quantitatifs 

 Informatique de gestion : SIRH, ERP, …/NTIC 
 Organisation du système d’information 

UE8 - Langues étrangères 

 Lv 1-3 : Anglais des affaires  

UE9 - Compétences professionnelles 

 Projets d’entreprise en équipe 
 Concours création d’entreprise 
 Atelier insertion professionnelle 
 Stage – Missions – Portfolio des compétences 
 Rapport d’activités et culture du métier 

Métiers visés : 

 Chef de produit 
 Responsable commercial 
 Responsable marketing 
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Conditions d'admission : 

 Titulaire d’un BAC général ou commercial en 1ère année (ou équivalent). 
 Détenteur de 60 ECTS en 2ème année. 
 Titulaire d’un BAC +2 et/ou de 120 ECTS en 3ème année. 
 Comportement et attitude exemplaires (travail, rigueur, présentation, ponctualité, 

éducation). 
 Maitrise de la langue française. 
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L’EXECUTIVE MBA  
Le MBA ADMINISTRATION DES ENTREPRISES 

Le programme de Master of Business Administration a pour objectifs d’actualiser la maîtrise des 
outils de base en contrôle de gestion, gestion financière, marketing, logistique etc. en y intégrant les 
paramètres de la globalisation, d’approfondir les nouvelles techniques de gestion et d’analyse 
stratégique et de développer les qualités entrepreneuriales nécessaires à tout dirigeant ; enfin de 
synthétiser les acquis du programme à travers un projet stratégique répondant à une problématique 
concrète d’entreprise. 

Le programme repose sur une recherche pédagogique de pointe et une approche unique pour 
développer les compétences de managers. Il permet d’appréhender les rouages de l’entreprise afin 
de piloter plus efficacement les  équipes ou les unités opérationnelles. Il facilite la maîtrise de la 
complexité qui caractérise aujourd’hui l’environnement international. 

L’ensemble des activités proposées dans le cadre du parcours vise au développement des 
compétences. 

Une innovation pédagogique : 

L'ASMP est une académie reconnue pour la qualité de son réseau, les valeurs humaines qu’elle 
véhicule et son corps enseignant de haut niveau, ces formations ont pour ambition de renforcer 
l’employabilité des futurs diplômés au travers d’enseignements dont les approches, apparemment 
différentes, ont une complémentarité qui ne fait aucun doute. Convaincus de la nécessité d’une 
double compétence, nous souhaitons ainsi faire émerger des futurs managers possédant une 
sensibilité sociale et citoyenne forte, renforcée par des fondamentaux en matière de management, 
de gestion, de marketing, d’organisation et de culture générale institutionnelle. Cette combinaison 
habile crée un avantage compétitif pour mener nos étudiants à l’emploi dans les meilleures 
conditions 

Objectifs : 

 Former les futurs managers et leur donner une visibilité internationale en combinant les 
approches théoriques et opérationnelles du programme. 

 Développer leur sens de la critique et de la réflexion tout en les sensibilisant à la 
nécessité d’adopter des attitudes et comportements socialement et citoyennement 
responsables dans leurs actes de gestion. 

 Appréhender les différents aspects liés à la stratégie d'entreprise.  
 Travailler sur les outils d'aide à la décision. 
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Programme : 

La méthode pédagogique mise en œuvre dans le cursus est celle des cas, méthode inductive qui 
permet à l’auditeur, au travers de l’étude de situations réelles d’entreprises, de passer du 
concret aux concepts. La variété des profils (ingénieurs, juristes, littéraires….), et leur mélange 
dans des groupes à effectifs réduits contribuent à renforcer le caractère original de cette 
pédagogie. Les enseignements du MBA couvrent toutes les disciplines au cœur de la gestion des 
entreprises : stratégie, comptabilité, contrôle de gestion, marketing, finance, gestion de 
production, gestion des ressources humaines,  apportant ainsi une véritable double compétence 
en gestion et management. 

 

UE1 - ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL & COMPÉTITIVITÉ 

 Mondialisation de l’économie & compétitivité des nations 
 Économie de l’information & de la connaissance 
 Conflictualité économique 
 Les grands dispositifs nationaux 

 

UE2 - MARKETING 

 Marketing, Web & réseaux sociaux 
 Marketing de la distribution 
 Marketing stratégique 
 Marketing international 

 

UE3 - RH & MANAGEMENT 

 Management stratégique des organisations  
 Audit social et RSE 
 Pratiques managériales 
 Le risque social du dirigeant 
 L’e-recrutement 

 

UE4 - INFORMATION & ORGANISATIONS 

 Finalités et enjeux de l’information dans les organisations 
 Le projet d'information stratégique 
 Audit & pilotage du système d'information stratégique 
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UE5 - MANAGEMENT DE L’INFORMATION & DES CONNAISSANCES  

 Identification et expression des besoins, animation du cycle de l’information 
 Gestion du recueil de l’information 
 Exploitation de l’information 
 Management des connaissances 

 

UE6 - PROTECTION & DÉFENSE DU PATRIMOINE INFORMATIONNEL   

 Patrimoine informationnel 
 Propriété intellectuelle & industrielle 
 Politique de sécurité de l’information & des systèmes d’information 
 Gouvernance de crises 

 

UE7 - UTILISATION EFFICACE DE L’INFORMATION 

 Stratégies d’influence & contre influence 
 Utilisation offensive & défensive de l’information 
 Lobbying 

 

UE8 - ÉCONOMIE & DROIT 

 La balance des paiements 
 Les échanges internationaux 
 Théories de l’échange international 
 Régimes & taux de change 
 Les mouvements de capitaux 
 Le système monétaire international 
 Droit des affaires et des sociétés 

 

UE9 - COMPTABILITE & FINANCES 

 Comptabilité analytique 
 Planification financière 
 Analyse des coûts & contrôle de gestion 
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UE10 - MÉMOIRE & CONFÉRENCES DE RECHERCHE 

 Ateliers thématiques  
 Conférences de méthode 
 Soutenance du mémoire de fin de cycle 

Métiers visés : 

 Adjoint de direction 
 Auditeur 
 Créateur d’entreprise 
 Chargé de mission et de projets (RH, Marketing...) 
 Chargé de communication 
 Consultant 
 Contrôleur de gestion 
 Ingénieur (de projets, chargé d’affaires, Méthode, d’études économiques, R&D) 

Conditions d'admission : 
Sont éligibles les candidats justifiant de 3 ans minimum d’expérience professionnelle et titulaires 
d’un diplôme français ou étranger de l’enseignement supérieur bac+ 4 minimum. Les candidats 
potentiels passent un entretien de sélection auprès d’un jury composé d’experts et 
d’universitaires. 

 

Le MBA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Le programme du MBA RH repose sur une méthode pédagogique de pointe et une approche 
unique pour développer les compétences de managers RH. Il permet d’appréhender les rouages 
sociaux de l’entreprise afin de piloter plus efficacement la fonction et les collaborateurs. 

Le MBA RH centré sur une approche professionnalisante, prépare à des fonctions de 
responsabilité et de Direction dans le domaine de la Gestion des Ressources Humaines. 

Il prépare les acteurs de la Fonction RH à agir en véritables partenaires d’affaires et à assumer, 
dans un contexte international, les missions clés de la fonction : 

 Partenaire stratégique de la Direction Générale 
 Acteur du changement et partenaire des responsables opérationnels 
 Pilote de la motivation 
 Garant de l’employabilité et de l’implication des salariés 
 Expert administratif et promoteur d’une e-RH efficace 

Le MBA RH a pour objectif de préparer les futurs Directeurs des Ressources Humaines à 
répondre aux attentes des clients internes : salariés, hiérarchie, dirigeants et autres parties 
prenantes tout en contribuant au développement durable de l’organisation et à la création de 
valeur. 
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Le MBA RH s’adresse aux : 

 Managers disposant d’une formation universitaire de qualité, une expérience 
professionnelle réussie, un fort potentiel et une profonde motivation pour exercer des 
responsabilités 

 Salariés de toute fonction de l’entreprise souhaitant generic viagra thailand s’orienter 
vers le métier des Ressources Humaines, aux cadres ou futurs cadres de la Fonction 
Ressources Humaines souhaitant évoluer vers un poste de Responsable RH ou de 
Directeur RH. 

Objectifs : 

Le MBA RH centré sur une approche professionnalisante, prépare à des fonctions de 
responsabilité et de direction dans le domaine de la Gestion des Ressources Humaines.  Les 
enseignements assurés par des universitaires et de nombreux professionnels (DRH, 
consultants…) sont orientés vers les métiers de la GRH. 

Riche en rencontres et ouvertures, en apports novateurs et découvertes de pratiques 
innovantes, ce programme concilie approches théoriques et méthodes pragmatiques d’analyse 
et de résolution de problèmes rencontrés dans la mise en œuvre d’une stratégie RH comme 
dans la conduite opérationnelle des activités de la fonction RH. 

L’objectif est de préparer les cadres de la Fonction Ressources Humaines à répondre aux 
attentes des clients internes : salariés, hiérarchie, dirigeants etc. tout en contribuant au 
développement durable de l’organisation et à la création de valeur. 

Programme : 

Le programme s’adresse aux salariés de toute fonction de l’entreprise souhaitant s’orienter vers 
le métier des ressources humaines , aux Managers, aux cadres ou futurs cadres de la fonction 
Ressources humaines souhaitant évoluer vers un poste de RRH ou de DRH de petites structures. 
Acteur du changement et partenaire des responsables opérationnels ; pilote de la motivation, 
garant de l’employabilité et de l’implication des salariés ; enfin opérationnel efficace, expert 
administratif et promoteur d’une e-RH adaptée et efficiente 

Le programme de MBA RH couvre l’ensemble des dimensions de la fonction RH. Le programme 
est structuré en 6 modules: 

 Théories et pratiques des organisations. 

 Cadre réglementaire des relations de travail. 

 Dispositifs et outils de la fonction RH. 

 Politiques et pratiques de rémunération. 

 Stratégie RH et pilotage de la fonction. 

 Développement des aptitudes managériales. 
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A l’issue du cursus, les candidats sont en mesure de : 

 Comprendre la fonction RH ; maîtriser le cadre juridique ; choisir, intégrer, évaluer ; 
orienter, gérer les carrières ; former ; gérer les emplois et les temps ; mobiliser ; 
communiquer ; rémunérer ; organiser la fonction. 

 Concevoir, développer, mettre en œuvre et faire évoluer une stratégie cohérente de 
GRH ; 

 Pratiquer les métiers et optimiser les outils opérationnels indispensables  pour un 
management RH de qualité ; 

 exercer un rôle de manager auprès des équipes et l’ensemble des collaborateurs de 
l’entreprise. 

La réussite du parcours est de proposer aux participants un dispositif d’accompagnement qui 
leur permet de travailler sur l’élaboration et la mise en œuvre de leur 
projet  professionnel.  Echanges d’expériences et d’expertises entre participants constituent 
l’une des clés de voûte de la dynamique pédagogique et du lien entre apprentissage et action en 
entreprise. 

Organisation : 

Le programme a pour spécificité de conjuguer une partie conceptuelle et une partie pratique 
grâce à l’intervention des animateurs-praticiens experts de l’Académie des Sciences de 
Management de Paris. Cette formation est sanctionnée par la délivrance d’un MBA en Sciences 
du Management spécialité Ressources Humaines de l’ASMP (délivré par l’Institut des Etudes 
d’Administration et de Management de Paris). Ce programme est déployé à l’international à 
travers des programmes  au Canada,  en Chine, en Europe et en Afrique. L’équipe pédagogique 
se distingue par son expertise et sa renommée. Le cursus s’étale entre 12 et 18 mois. 

Conditions d’admission 

Les participants doivent réaliser un mémoire. Ce véritable projet d’action qui traite une 
problématique d’entreprise débouche sur l’élaboration de propositions concrètes permettant à 
chacun d’appliquer immédiatement les concepts, méthodes et outils acquis pendant la 
formation. 

La dynamique pédagogique est  renforcée par un parcours d’accompagnement individuel et 
collectif. L’association des différentes dynamiques pédagogiques avec les expériences et 
apprentissages des participants, des intervenants, des entreprises, est le facteur clé de succès. 

Sont éligibles les candidats justifiant de 3 ans minimum d’expérience professionnelle et titulaires 
d’un diplôme français ou étranger de l’enseignement supérieur bac+ 4 minimum. Les candidats 
potentiels passent un entretien de sélection auprès d’un jury composé d’experts et 
d’universitaires. 
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Le MBA MARKETING & STRATEGIE 

Le Master of Business Administration en Marketing et Stratégie(MBA Market) vise à former des 
cadres professionnels qui projettent dans leur plan de carrière une évolution vers des postes en 
Marketing, et qui auront à gérer des responsabilités managériales (Sales manager, Directeur 
communication, Responsable Marketing, Directeur des études, etc.). 

  

Ayant fait des études préalables en Marketing ou non, les cadres auront à découvrir et maitriser 
de nouvelles techniques et pratiques. Au terme de la formation, les participants seront aptes à : 

 Décider de la politique marketing de l’entreprise sur les plans stratégique et opérationnel 
; 

 Interpréter et analyser les informations issues des études de marché ; 
 Faire face à un marché concurrentiel et diagnostiquer les différentes situations ; 
 Concevoir et guider des plans de communication ; 
 Gérer les équipes projets. 

Le MBA Market a pour objectif de préparer les futurs Responsables et Directeurs Marketing à 
bien déchiffrer les données du marché, à savoir les utiliser dans l’intérêt de l’entreprise pour 
répondre à une cliente de plus en plus exigeante. 

Déroulement 

Combinant l'intervention de professionnels et de professeurs universitaires, le MBA Marketing & 
Stratégie permet au candidat de bénéficier d'une formation diversifiée combien intelligemment 
les fondements théoriques aux best practices nationales et internationales. 

Les intervenants reconnus à l'échelle nationale et internationale se relaient chaque week-end 
pour fournir des apports novateurs et donner à la fonction Marketing toute son originalité. 

Organisé en modules, le MBA Marketing & Stratégie offre aux candidats l'opportunité de cerner 
l'ensemble des concepts de façon pragmatique et évolutive, à travers des cas, des simulations et 
des mises en œuvre de stratégie Marketing. 

Le cursus pédagogique est clôturé par la présentation d'un mémoire professionnel. 

Les participants auront l'occasion de choisir leur sujet de mémoire et trouver leur encadrant 
pour les guider dans leurs recherches et démarches de travail. La problématique doit surgir d'un 
cas rencontré en entreprise pour permettre à chacun d'appliquer immédiatement les concepts, 
méthodes et outils acquis pendant la formation. 
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Profil des participants 

Le MBA Marketing & Stratégie s'adresse aux : 

 Managers disposant d'une formation universitaire de qualité, une expérience 
professionnelle réussie, un fort potentiel et une profonde motivation pour exercer des 
responsabilités ; 

 Cadres ou chefs de projet marketing ambitionnant d'occuper des postes stratégiques en 
Marketing ; 

 Salariés de toute fonction de l'entreprise souhaitant faire carrière dans les métiers du 
Marketing. 

 Lauréats des grandes Ecoles ou Universités souhaitant professionnaliser leurs formations 
et/ou diversifier leurs compétences. 

Programme 

Module 1 :  

 Démarche Marketing 
 De la vision de l'entreprise à la stratégie Marketing 
 Univers psychosociologique du consommateur 

Module 2 :  

 Etudes & Planification Marketing 
 Méthodes quantitatives 
 Méthodes qualitatives 
 Planification & Stratégie Marketing 

Module 3 : 

 Brading, Innovation & Communication Marketing 
 Stratégie de marque : créer, développer et gérer la marque 
 Le marketing des nouveaux produits 
 E-Marketing  

Module 4 : 

 Trade, Distribution & Logistique 
 Trade Marketing & Référencement des marques 
 Stratégie de distribution 
 Supply Chain Management 
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Module 5 :  

 Marketing spécialisé 
 Marketing B to B 
 Marketing International 
 Marketing de luxe 
 Marketing des services 

Module 6 : 

 Gestion des ventes 
 Gestion de la performance commerciale 
 Management des équipes commerciales 
 E-business et E-commerce 

Module 7 :  

 Management de la relation client 
 Négociation & Management interculturel 
 CRM 
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L’EXECUTIVE DBA  

L’Executive Doctorate in Business Administration (EDBA) de l’Académie des Sciences du 
Management de Paris (ASMP) est une formation doctorale fortement ancrée au monde des 
affaires qui s’inscrit dans une perspective de développement de carrière. Cette formation de 
haut niveau s’adresse aux cadres supérieurs et managers en activité. Le DBA a été créé à l’origine 
par la Harvard Business School pour permettre à des cadres dirigeants de mener des recherches 
sur des sujets choisis à partir des problématiques de leurs organisations. 

Avec l’Executive Doctorate in Business Administration (EDBA), l’Académie des Sciences du 
Management de Paris (ASMP) construit un pont entre la recherche et le monde 
professionnel. L’EDBA crée des synergies entre praticiens et enseignant-chercheurs et favorise 
une réelle combinaison entre compétences professionnelles et qualifications académiques. 

Les titulaires d’un EDBA, professionnels de référence, sont particulièrement appréciés 
tant par les Business Schools à la recherche d’intervenants hautement qualifiés que par les 
organisations soucieuses de bénéficier d’expertises de haut niveau. 

Le parcours du doctorant-chercheur-manager 

Des séminaires structurent le déroulement de la formation de l’Executive DBA. Le programme 
est organisé sur deux années en deux grandes phases : 

Une première phase pour construire et opérationnaliser son projet de recherche consacrée 
aux fondamentaux de la recherche en Sciences de Gestion, cette première phase apporte aux 
participants les connaissances et les outils indispensables à la formulation du projet de 
recherche et à la réalisation de la thèse de l’Executive DBA. La progression dans la réalisation 
d’une recherche appliquée se construit avec une approche structurée : démarche conceptuelle 
et design de la recherche, méthodologies qualitatives et quantitatives, épistémologie, étude de 
la création de la connaissance. Elle accompagne  la formalisation et la conduite du projet de 
recherche adapté aux thèmes de recherche des doctorants-managers. 

Les séminaires sont animés par des professeurs d’université et des enseignants-chercheurs 
habilités à diriger des recherches. 

Une seconde phase orientée vers un suivi individualisé 

Articulée autour de la recherche individuelle du chercheur-manager sous la direction d’un 
enseignant-chercheur confirmé, expert du domaine étudié, le doctorant bénéficie durant cette 
seconde phase d’un suivi mensuel personnalisé assuré par le directeur de thèse, véritable 
accompagnateur guidant le participant dans l’application des concepts mobilisés pour faire de 
l’exploration « terrain » une recherche-action gagnante. 

Des séminaires ponctuent le parcours et permettent de faire le point sur l’avancée des travaux 
personnels. 
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Une soutenance face à un jury de dimension internationale 

La formation se conclut par la soutenance orale et publique de la thèse devant un jury composé 
de professeurs internationaux. La thèse de l’Executive DBA doit présenter des enjeux 
stratégiques essentiels et offrir des apports managériaux novateurs et solides. En conclusion elle 
propose des recommandations opérationnelles et actionnables afin de stimuler le progrès des 
pratiques managériales. 

La reconnaissance par le diplôme d’Executive DBA 

La réussite du parcours du manager-chercheur se concrétise par l’obtention d’un diplôme 
d’Executive Doctorate in Business Administration délivré par l’Académie des Sciences de 
Management de Paris (ASMP) et l’Institut des Etudes d’Administration et de 
Management (IEAM – Paris). 

Un programme qui incite à la prise de hauteur et à l’expertise 

Le programme se déroule sur deux années avec les séminaires suivants : 

 

Un Conseil scientifique garant de la qualité de l’Executive Doctorate in Business 
Administration (EDBA) de l’Académie des Sciences du Management de Paris (ASMP) 

Le programme EDBA est piloté et validé par un conseil scientifique international présidé par le 
Professeur Jean-Marie PERETTI. Le conseil scientifique est composé d’une trentaine de 
professeurs de haut niveau venant de différentes universités ou de prestigieuses grandes écoles 
de 10 pays. Ces professeurs participent aux enseignements, encadrent les managers-chercheurs, 
veillent à la qualité des travaux et à leur diffusion. Grâce à leur rayonnement académique, 
ils œuvrent au développement international du programme. 
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Une possible valorisation éditoriale 

Les meilleurs travaux des docteurs-chercheurs-managers peuvent bénéficier d’une 
publication dans des revues académiques « Question (s) de management », des ouvrages à 
destination de la communauté académique et professionnelle et notamment les actes de 
congrès internationaux : 

Un rayonnement international 

A travers ses partenariats académiques et professionnels, l’Académie des Sciences du 
Management de Paris (ASMP) propose son Executive Doctorate in Business Administration 
(EDBA) dans différents sites internationaux : 

o Abidjan 
o Casablanca 
o Dakar 
o Douala 
o Lomé 
o Marrakech 
o Ouagadougou 
o Pékin 
o Shanghai 
o Tunis 

Les conditions d’admission, pour l’Executive Doctorate in Business 
Administration (EDBA) 

L’admission à l’EDBA de l’ASMP, programme de haut niveau, nécessite la prise en compte de 
plusieurs conditions d’admission : 

 Le candidat à l’Executive DBA doit être titulaire d’un MBA ou d’un diplôme équivalent : 
Master en sciences de gestion, diplôme d’une école de commerce, diplôme d’une école 
d’ingénieur, ou équivalent. 

 Le candidat doit justifier d’une expérience d’au moins 5 ans à un poste de management 
en entreprise ou autre organisation publique ou privée. 

 Le candidat doit préciser la teneur et justifier l’intérêt de son projet de recherche à 
travers la rédaction d’un document (une page). 

 La décision d’admission est prononcée par le jury après examen du dossier et un 
entretien approfondi permettant d’évaluer la motivation du candidat pour mener à bien 
son projet de recherche jusqu’à la soutenance finale. 

La collection de l'Académie des Sciences du Management de Paris (ASMP) aux éditions EMS 
s'attache à promouvoir et à diffuser les connaissances conceptuelles et pratiques relatives aux 
Sciences du Management, à partir des regards croisés entre sphères académiques 
(universitaires, chercheurs…) et professionnelles (dirigeants, cadres, formateurs, 
consultants...). Cette collection valorise le développement et la diffusion de connaissances par 
la communauté de managers-chercheurs. (www.editions-ems.fr) 
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Communications académiques, propositions de mesures concrètes, nouvelles approches sont 
autant de réflexions qui animent les Rencontres Internationales des Sciences du Management 
qui réunissent chaque année plus de 200 chercheurs et praticiens internationaux autour d'une 
thématique donnée. La richesse des échanges est source de création de valeur tant pour les 
organisations que pour leurs parties prenantes. 

Les Universités d'été et de printemps de l'Institut international de l'Audit Social (IAS) 
proposent des manifestations qui explorent l'état de l'art sur une thématique particulière liée 
à l'audit du social. Les Actes produits articulent les approches académiques et les démarches 
professionnelles. 
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LA CERTIFICATION EN AUDIT SOCIAL 
Objectif 

L'Audit Social appliqué à votre entreprise vous permet d’anticiper des situations de nature à 
placer l’organisation en situation de vulnérabilité, de prévenir des expositions aux risques.  

Cette formation sur l'Audit Social vise l'apport de solutions opérationnelles adaptées et 
directement applicables à votre contexte professionnel d'entreprise. Son processus 
méthodologique intègre les principaux critères de la culture de votre organisation, ce qui permet 
d'atteindre des objectifs tels que : 

 Définir l’orientation de la stratégie de gestion des ressources humaines vers la 
réalisation des objectifs et défis de l’entreprise, 

 Analyser et optimiser de façon continue le climat social tout en disposant d’un 
instrument pour mesurer le niveau d'adhésion des collaborateurs aux objectifs et 
stratégies de l’entreprise, 

 Évaluer les performances des pratiques en matière de management des 
ressources humaines et éliminer les sources de division au sein des équipes, 

 Acquérir la méthodologie de l’audit et son application dans le domaine de 
ressources humaines pour prévenir et manager efficacement les conflits sociaux 
au sein de l’organisation, 

 Identifier les seuils de la vulnérabilité sociale de l'entreprise, ainsi que ses forces 
en matière de développement des performances individuelles et collectives, 

 Analyser la conformité des pratiques de management dans l'entreprise selon le 
standard de qualité pour favoriser la communication interne contribuant ainsi au 
renforcement de la cohésion sociale, 

 Disposer d’une cartographie du climat social de l’entreprise permettant 
d’apprécier la qualité des réseaux de communication formelle et informelle et de 
repérer les carences et les enjeux de pouvoir, 

 Mesurer l’attachement des salariés à l’entreprise, évaluer leur degré de 
responsabilité, d’autonomie et de reconnaissance professionnelle, 

 Évaluer le niveau de satisfaction relatif aux processus d’organisation du travail, à la 
politique de formation, au recrutement et aux performances. 

 

Finalité 

Délivrée par des praticiens de l’audit et de l’audit social [membres de l’Institut international de 
l'Audit Social - IAS], cette certification permet aux différents acteurs des fonctions ressources 
humaines, contrôle, audit interne d’acquérir les techniques de base de l’audit et de l’évaluation 
(outils, méthodes, comportements, …). 
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Porteur de la formation 

IAS et ASMP-IEAM dans le cadre d’une convention de formation. 
A l’issue de la formation, une attestation de présence est remise à chaque participant. 

 

Durée et Horaires 
6 jours - de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Lieu de la formation 

Institut des Etudes d’Administration et de Management (IEAM) – 42 rue 
du Faubourg Poissonnière - 75010 Paris. 

 

Coût de la formation 

1 870 € HT 

Pour une inscription à une ou plusieurs de ces journées, le montant s`élève à 350 € HT/jour. Ce 
montant comprend les droits d’inscription, les frais administratifs, les pauses, les déjeuners et la 
documentation [sous forme d’une clé USB]. 
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PARTENAIRES 
ASMP - Perspectives internationales 
Penser le monde en termes nouveaux 

Le centre de gravité du monde s’est déplacé, de l’Ouest vers l’Est, du Nord vers le Sud. 
L’éclatement des chaînes de valeur souligne la captation d’avantages compétitifs pour les uns, 
les difficultés progressives à surmonter pour les autres. Le potentiel de croissance des pays 
comme le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine – les fameux BRICs – n’est plus à démontrer, pas plus 
que le redéploiement des grandes zones d’influence. Le G8 s’est mué en un G20 plus ouvert et 
augurant d’une irréversible mutation. L’irruption du Next Eleven et du Civets renforce ce 
mouvement. 

 De Shanghai à Sao Paulo, de Dubaï à Bucarest, de Lagos à Delhi, les classes moyennes ont ou 
commencent à avoir accès à une consommation d’une ampleur comparable à celle qui existe à 
l’Ouest. Cette accessibilité de la consommation remet en jeu les approches des marchés, l’étude 
des composantes d’achat, les flux financiers, les lieux de production, la sociologie des 
organisations, les relations entre les protagonistes, l’équilibre entre les Etats. 

 Favoriser une société d’initiatives 

 Comprendre le monde, explorer les nouvelles méthodes d’approches des marchés, favoriser les 
échanges culturels et économiques, transmettre les savoirs pour en étudier les applications 
pratiques, aller à la rencontre des acteurs économiques et sociaux qui façonnent l’avenir, sont 
les objectifs que l’ASMP partage avec l’ensemble de ses partenaires à travers le monde. 

 Les entreprises attendent aujourd’hui des écoles et des centres de formation cette capacité 
d’apporter aux jeunes la compréhension des enjeux globaux pour en intégrer les composantes 
dans les stratégies qu’elles définissent en tenant compte de leurs prolongements opérationnels. 
Leur réussite future en dépend directement. 

 Se former dans un monde de défis ! 

 L’Académie des Sciences du Management de Paris, inscrit dans des réseaux internationaux 
d’expériences, répond aux impératifs d’aujourd’hui et aux besoins de demain. Pour mieux 
assurer le développement des entreprises, l'Institut offre aux jeunes l’opportunité d’intégrer un 
organisme de formation ouvert sur l’univers professionnel international fait d’échanges 
intercontinentaux. 
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BEM Dakar 

Quantum Expertises Internationales SA (QIE) 

UO2 

 SRBS 

Université Internationale de Tunis 

ESSEC Douala 

Institut International d'Audit Social 

Académie de Management 

 CIDEC International 

Université Renmin de Chine 

EMAA - Agadir 
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Université de Pékin 

 Chaire ESSEC du changement 

 

logo-ipag 

 

ATSM - Tunis 
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Demande d'adhésion 

La chaire de recherche et d’enseignement de l’innovation managériale (IMA) associe 
étroitement les chercheurs et les entreprises soucieuses de développer des compétences 
innovantes. Placée sous la responsabilité de membres du corps professoral, la chaire IMA a pour 
objectif de produire des savoirs nouveaux, de faire évoluer la science et la pratique du 
management face aux nouveaux défis de l’environnement international et de créer un flux de 
données. 

La chaire IMA fonctionne de manière collective grâce à son insertion dans un réseau 
d’excellence. Elle est partenaire de plusieurs laboratoires de recherches internationaux. 

Irriguée par la recherche de pointe produite par les chercheurs, la chaire est un véritable 
incubateur de l’innovation managériale et pédagogique. 

La chaire permet aux entreprises partenaires de : 

 Promouvoir et diffuser les bonnes pratiques, les expertises... 
 Contribuer aux débats sur les défis liés à l’innovation managériale au sein des marchés 

émergents à travers des enquêtes scientifiques et des regards croisés dans des revues 
internationales académiques et professionnelles. 

 Entrer en contact avec des chercheurs spécialisés, des experts, des praticiens, des 
consultants à travers des congrès (Rencontres Internationales des Sciences du 
Management, Rencontres internationale du changement, Rencontres internationales de 
la Diversité). 

 Participer à des expéditions apprenantes (voyages, rencontres avec d’autres partenaires 
internationaux, échanges de bonnes pratiques…). 

 Soutenir les trophées de la Diversité et les trophées du changement ... 

La chaire Innovation managériale souhaite orienter des recherches et des formations vers les 
parties les plus dynamiques du monde. Face aux nouvelles réalités, nouvelles coopérations, 
nouvelles frontières… Les chercheurs en Sciences du Management doivent innover afin de 
transformer et non pas reproduire. Ces programmes de recherche, réalisés avec les partenaires, 
produiront des publications et communications visant à enrichir les concepts,  méthodes et 
outils et assurer un partage des bonnes pratiques. 

La chaire IMA est à la fois un dispositif de production de recherches et un lieu d’échanges de 
pratiques entre les partenaires. 
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La chaire IMA s’appuie sur des programmes innovants autour des potentialités que recèlent les 
marchés émergents : 

 Décrypter et diffuser des connaissances et pratiques innovantes sur les marchés 
émergents. 

 Accompagner les cadres, les décideurs, les dirigeants d’Afrique en général dans le 
développement de leurs compétences opérationnelles et managériales. 

 Favoriser l’innovation. 
 Accompagner les managers et les transformations (Amélioration du climat social et 

qualité de vie au travail…), développement à l’international. 
 Capter et développer les compétences des managers.  

Organisation 

La Chaire innovation Managériale (IMA) est dirigée par des enseignants titulaires de la 
chaire.  Elle a un conseil scientifique présidé par des Professeurs de renommées internationales. 
Le conseil scientifique est composé de Professeurs experts dans le domaine.  La chaire a un 
comité de pilotage qui oriente la stratégie de la chaire. Les membres de ce comité sont 
des  enseignants,  des professionnels ainsi que les partenaires financeurs de la chaire. Constitué 
d’universitaires et de praticiens internationaux, le conseil scientifique et le comité de pilotage 
contribuent à la réflexion sur le rôle que doit jouer la chaire IMA. Il constitue une ressource pour 
mettre en œuvre et développer des projets. L'équipe de recherche est composée de plusieurs 
chercheurs associés.    

Actions 
Les Rencontres Internationales des Sciences du Management. 

Communications académiques, propositions de mesures concrètes, nouvelles approches sont 
autant de réflexions qui animent les Rencontres Internationales des Sciences du Management 
qui réunissent chaque année plus de 200 chercheurs et praticiens internationaux autour d’une 
thématique donnée.  Il s’agit d’échanger pour créer de la valeur.  

Les Trophées de la Diversité. 

Ils récompensent les entreprises inscrivant la diversité au cœur de leur croissance, de leurs 
problématiques RH et de leur mode managérial. En partenariat avec Les Rencontres 
Internationales de la Diversité, la chaire proposera de promouvoir les entreprises marocaines 
exemplaires dans ce domaine.  

Les Expéditions apprenantes. 

Les membres de la Chaire auront l'occasion de participer à des Expéditions Apprenantes qui se 
dérouleront à Montréal, en France, en Chine chez les partenaires internationaux.  

Ces expéditions apprenantes sont des occasions d’échanger sur les bonnes pratiques à travers 
des colloques internationaux et des visites d’entreprises. 
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ADRESSES 

 

 

 

 

 

ASM Paris 

Adresse : 42 rue du Faubourg Poissonnière 

75010 Paris France 

Tél : 0033 (0)1 47 70 47 20 

Fax : 0033 (0)9 51 85 77 35 

Web : www.asm-paris.fr 

Groupe IHEM 

Adresse : (Siège social) 

STFO, rue derrière les eaux et forêts entrée face à Promo Gabon 

24 764 Libreville - Gabon 

Tél : 00 (241) 03 40 98 98 / 06 13 86 96 / 03 37 70 28 

Web : www.groupeihem.com 


