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Programmes Master : Former les managers de demain…
Les programmes Master sont des formations destinées aux jeunes diplômés de l’enseignement supérieur qui veulent
intégrer le monde du travail ou créer leurs propres entreprises. Ces programmes, qui visent, à accueillir des titulaires
d’un diplôme universitaire de premier cycle (Bac + 3 et plus), sont une réponse aux besoins exprimés par les entreprises
Algériennes de disposer de jeunes compétences opérationnelles et préparées à intervenir dans un contexte national
et international en mutation. C’est dans cette vision, que nous nous sommes engagés à mettre en place une pédagogie
innovante qui propose un mix original entre enseignements théoriques, études de cas, coaching et accès privilégiés
au réseau relationnel exceptionnel de MDI-Algiers Business School.
Cet engagement est renforcé par le partenariat pédagogique que nous développons avec l’IAE de Nice (Université Nice Sophia
Antipolis-UNSA), l’un des pôles français majeurs de recherche et de formation en management.
Les Masters proposés par MDI-Algiers Business School en partenariat avec l’IAE de Nice permettent non seulement de préparer
les étudiants au marché du travail en les dotant de compétences techniques indispensables mais également de développer
des aptitudes personnelles d’adaptation au travail dans tout type d’organisation.
La première année du Master a pour objectif de donner aux étudiants, ayant déjà acquis les connaissances de base
indispensables en gestion, une formation transversale et approfondie dans les différents domaines du Management.
La deuxième année du Master permet aux étudiants d’acquérir à la fois des compétences métiers qu’ils pourront mettre
en œuvre dès leur stage de ﬁn d’études et des capacités d’analyse , de prise de recul et de perspicacité développées notamment
lors de la réalisation du mémoire de ﬁn d’études.
Deux parcours sont proposés en deuxième année :
Master 2 Spécialité Direction Financière, Audit Interne et Contrôle de Gestion (M2 DFAICG)
Master 2 Spécialité Marketing (M2 MKT)

Programmes Master : Une pédagogie innovante…
A MDI-Algiers Business School, les enseignements dispensés par des universitaires et des professionnels apportent une double
garantie quant au niveau des connaissances et à leur pertinence dans un monde en mutation. Les stages obligatoires
en entreprises et les projets qui y sont développées renforcent la préparation à une meilleure insertion dans le monde
professionnelle. L’approche pédagogique, l’ouverture sur le monde de l’entreprise et l’intégration de professionnels de haut
niveau sont adaptés aux objectifs de chaque diplôme et concourent au succès de nos diplômés auprès des entreprises :
Le taux d’insertion des diplômés des différents programmes assurés par MDI avoisine les 85%.

Programmes Master : Des formations à ﬁnalité professionnelle…
Master 2 Spécialité Direction Financière, Audit Interne et Contrôle de Gestion (M2 DFAICG)
Résolument tourné vers le monde professionnel, le M2 DFAICG offre une spécialisation en Comptabilité - Finance-Audit
permettant d’accéder à des fonctions de ﬁnance, de contrôle de gestion, de comptabilité et d’audit dans des entreprises,
des cabinets d’audit, des banques et autres institutions ﬁnancières. Ce parcours d’excellence permet également
d’acquérir des compétences généralistes en gestion. En effet, le professionnel de la comptabilité ou de l’audit,
qu’il soit versé dans les métiers liés à la comptabilité, le contrôle ou l’audit, ne peut se contenter d’être uniquement
un spécialiste. Des compétences généralistes en gestion sont requises et leur acquisition est intégrée dans le cursus
de formation proposé dans ce parcours.
Master 2 Spécialité Marketing (M2 MKT)
Le Master 2 Marketing a pour objectif de former des cadres en marketing : Chef de produit, Responsable de la stratégie
commerciale, Directeur marketing, Chargé d’études de marché, ect …
La pédagogie et les enseignements sont menés en étroite collaboration avec les professionnels : outre les enseignants chercheurs, des directeurs marketing, des chefs de produits et des consultants spécialisés dans le digital dispensent leur
savoir et savoir-faire et permettent ainsi d’afﬁrmer la ﬁnalité professionnelle de cette formation.

Master 1 Management (M1 MGT)
Cette première année de Master a un double objectif : donner aux étudiants une formation transversale et approfondie dans
les différents domaines du Management et leur proposer une pré-spécialisation, en vue d'intégrer un Master 2.
Ce Master 1 vise également à professionnaliser les étudiants, notamment à travers l'exécution d'un stage de 3 mois
dans une entreprise.
Conditions et modalités d’admission :
Pré-requis nécessaires pour suivre la formation :
Être titulaire d'un diplôme universitaire de niveau Licence 3 ou tout autre titre jugé équivalent.
Test d'aptitude à la gestion : Score ou TAGE MAGE
Mérite académique
Projet professionnel
Les candidats déclarés admissibles à l'issue de l'examen du dossier sont invités à passer un entretien avec le jury des admissions.
Compétences visées
Posséder des connaissances solides en matière de management,
Connaître les bases du marketing, de la communication et de la stratégie,
Savoir se comporter en situation de responsabilité,
Pouvoir utiliser les outils de gestion et mettre en œuvre un projet.
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Master 2 Spécialité Direction Financière, Audit Interne
et Contrôle de Gestion (M2 DFAICG)
La spécialité DFAICG a pour objectif principal de préparer les étudiants à l'exercice des métiers de l'audit, du contrôle,
de la comptabilité et des ﬁnances, et d'une manière générale à la direction ﬁnancière.
Cette spécialité s’articule autour de deux dimensions fondamentales qui consistent à apporter aux étudiants:
Une solide connaissance de l'organisation comptable tenant compte des normes comptables internationales ;
Une compréhension de l'organisation, des problématiques managériales, de contrôle et d'audit dans une approche
actuelle et évolutive.
Conditions et modalités d’admission :
Les candidats sont présélectionnés sur dossier, sur la base des trois critères cumulatifs suivants :
Pré-requis nécessaires pour suivre la formation :
Etre titulaire d'un diplôme universitaire de niveau M1 ou d'un titre jugé équivalent;
Mérite académique
Projet professionnel
Les candidats déclarés admissibles à l'issue de l'examen du dossier sont invité à passer un entretien avec le jury des admissions.
Compétences visées :
Déﬁnir et mettre en place les indicateurs de pilotage et de suivi des activités;
Suivre l'évolution, analyser les performances, contrôler les résultats ﬁnanciers et préconiser des actions correctives;
Elaborer, présenter et effectuer les ajustements des budgets ;
Conduire ou mettre en place le contrôle interne;
Réaliser le reporting auprès des instances dirigeantes.
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Master 2 Spécialité Marketing (M2 MKT)
Le Master 2 marketing a pour objectif de former les étudiants à tous les métiers du marketing, tels que Chef de produit, Responsable de la stratégie commerciale, Directeur marketing, Chargé d’études de marché, Community manager, Consultant digital,
Chargé de mission marketing.
Pour être à l’écoute du marché et de ses tendances, le master 2 marketing offre tous les outils nécessaires à l’analyse des besoins
des consommateurs, au développement de nouveaux produits, à leur commercialisation et leur promotion en mettant en avant
l'importance du digital.
Compétences visées :
Déﬁnir et participer à la stratégie de développement de produits, réaliser des études marketing
Elaborer le plan marketing et contrôler le déploiement des opérations, faire un suivi des éléments du budget marketing
pour l'ensemble des produits de l'entreprise.
Concevoir et mettre en œuvre la campagne promotionnelle des produits et réaliser le bilan des actions marketing pour
proposer des axes d'évolution.
Utiliser les technologies de l'information et de la communication pour manager sa communication digitale et gérer
son e-reputation.
Conditions et modalités d’admission :
Les candidats sont présélectionnés sur dossier, sur la base des trois critères cumulatifs suivants :
Pré-requis nécessaires pour suivre la formation :
Etre titulaire d'un diplôme universitaire de niveau M1 ou d'un titre jugé équivalent;
Mérite académique
Projet professionnel
Les candidats déclarés admissibles à l'issue de l'examen du dossier sont invité à passer un entretien avec le jury des admissions.
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Au cœur de la seconde ville la plus attractive de France,
l'IAE de Nice est un pôle de recherche et de formation
en gestion et management adapté aux attentes des
entreprises et des organisations publiques.
Au sein de l'Université de Nice Sophia Antipolis- UNSA,
l’IAE a pour mission de former les futurs cadres aux
méthodes de gestion de demain. Depuis plus de 40 ans
l'IAE développe les compétences et le potentiel de ses
étudiants en y apportant une réelle valeur ajoutée en
gestion et management. Il dispense des enseignements
de haut niveau de Bac+3 à Bac+8 pour un public d'étudiants
et de cadres en formation initiale et formation continue.
Son cadre pédagogique d'autonomie et de rigueur est représentatif du monde du travail et permet ainsi
aux étudiants de mieux se familiariser avec la vie professionnelle.
L'IAE de Nice développe également la formation continue, accessible aux personnes déjà en activité et qui désirent
progresser dans leur carrière professionnelle. Il conﬁe de nombreux enseignements à des professionnels
qui apportent aux étudiants leurs connaissances, leurs savoir-faire mais aussi leur expérience.
De plus, toutes les formations professionnalisantes se clôturent par une longue période de stage en entreprise
pour permettre aux étudiants d'être confrontés à la réalité du terrain.
Enﬁn, l’IAE de Nice fait partie du réseau des trente et un IAE de France qui regroupe plus 35.000 étudiants, dont environ
10.000 en formation continue, et qui constitue la moitié des diplômés en Gestion et Management à Bac + 5 en France.
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Créée en 1996, MDI-Business School est le premier établissement privé d’enseignement supérieur
de gestion en Algérie. Dès son lancement, MDI-Business School s’est ﬁxée pour mission de préparer
à l’exercice de fonctions managériales supérieures dans les entreprises...
Pour mener à bien cette mission ; MDI-Business School mobilise ses ressources humaines et matérielles
aﬁn d’apporter sa contribution :
A la formation des femmes et hommes à haut potentiel,
Au développement de programmes novateurs préparant les futurs cadres et dirigeants à faire face
aux enjeux et déﬁs de la mondialisation,
Et à la recherche appliquée dans les différentes disciplines du management.
A cet effet, MDI-Business School a mis en place un dispositif d’écoute actif de l’environnement lui
permettant d’adapter ses programmes aux besoins de ses clients et partenaires ...
Fort de ses partenariats et de sa faculté de professeurs, MDI-Business School veut s’afﬁrmer comme
l’un des pôles d’excellence de la formation au management en Méditerranée.
19, Boulevard Mohamed BOUDIAF, Chéraga - Alger
Téléphone : 021 34 21 42 / 021 34 21 32
Fax. : 021 34 21 41

Contact : Linda MAKHLOUF
Mail : l.makhlouf@mdi-alger.com
Tél : 0560 93 94 14

