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Dans un contexte d’internationalisation et de digitalisation des activités des entreprises, la bonne gouvernance devient un 
élément clé dans le processus de création de valeur. Partant de là la maîtrise de la dimension juridique pour une meilleure 
gouvernance des entreprises est devenue une des priorités pour les directions générales.

Développé en partenariat avec le centre de formation permanente de la prestigieuse Université parisienne Paris II – Panthéon Assas, 
l’EXECUTIVE MBA DROIT ET GOUVERNANCE DES ENTREPRISES est spécialement conçu pour permettre aux professionnels d’acquérir des 
compétences en matière de droit des affaires, de management et de gouvernance pour occuper de hautes responsabilités managé-
riales ou exercer des activités de conseil au profit de directions générales d’entreprises.
Cette formation d’excellence vise donc à renforcer et consolider les connaissances en matière de droit et de management de l’entreprise 
et de répondre efficacement aux exigences des règles de la bonne gouvernance.

Dispensé en alternance à raison de trois jours toutes les trois semaines (samedi, dimanche et lundi), le programme EXECUTIVE 

MBA DROIT ET GOUVERNANCE DES ENTREPRISES fait appel à des enseignements fondamentaux, des études de cas, des exposés, 

et des travaux de groupe. La pédagogie adoptée par les intervenants met l’accent sur : la transversalité des problèmes de gouvernance, 

le développement de capacités d’analyse, de travail en équipe et de prise de décision.

Une formation d’excellence permettant l'acquisition
de nouvelles compétences professionnelles…

Une organisation pédagogique adaptée à un public de professionnels en activité…

Un contenu qui permet la confrontation permanente entre les savoirs
fondamentaux et la réalité du terrain …

Mission-conseil & mémoire professionnel 

Droit
des affaires 

Management
des

entreprises 

Ateliers
de consolidation

.Droit des sociétés

.Droit des contrats

.Droit de la compliance

.Droit de la médiation et de la conciliation 

Droit des affaires

.Management transversal 

.Management comptable

.Finance et gouvernance d'entreprise  

.Management des RH et leaderschip 

.Management stratégique 

Management des entreprises

.Marchés publics & concurrence 

.Propriété intelectuelle & nouvelles technologies

.Négociations des affaires

Ateliers de consolidation

Mission-conseil & mémoire professionnel 

Séminaire d’intégration

Le programme EXECUTIVE MBA DROIT ET GOUVERNANCE DES 

ENTREPRISES est articulé autour de deux grandes composantes 

pédagogiques : le droit des affaires et le management des 

entreprises. A cela s’ajoute des ateliers de consolidation sous 

forme de séminaires bloqués. Au terme des enseignements 

présentiels, les participants auront à réaliser sur une période 

de trois mois une mission-terrain, assimilable à un mandat de 

conseil, sanctionnée par la rédaction et la soutenance d’un 

mémoire professionnel.

Les différentes parties du programme couvrent des apports en termes de contenus, de méthodes et d’échanges d’expériences. 

L’accent sera mis sur les études de cas et les travaux de groupes. Cette approche pédagogique sera privilégiée car elle permet de 

multiplier les sources d’apprentissage, d’aborder les problématiques de manière transversale et de renforcer les aptitudes à travailler 

en équipe. C’est d’ailleurs dès l’ouverture du programme que les participants se familiarisent avec cette démarche en prenant 

part au séminaire d’intégration. En fin de parcours, la mission professionnelle donne la possibilité aux participants de travailler de 

façon approfondie et structurée sur une problématique liée à la gouvernance de l’entreprise.



La mission conseil donne la possibilité aux participants de travailler de 
façon approfondie et structurée sur une problématique en liaison avec les 
dimensions juridiques, managériales et/ou de gouvernance. Loin d’être 
un simple « rapport de fin d’étude », le mémoire professionnel part d’une 
véritable problématique d’entreprise et fait appel à un travail de diagnos-
tic et d’analyse devant déboucher sur des recommandations concrètes. 
Ce travail qui sera conduit sur une période de trois mois est assimilable à 
une mission de conseil créatrice de valeur à la fois pour l’entreprise et 
pour le participant et qui démontrera sa capacité à conduire un projet 
professionnel challengeant.  Tout au long de la préparation de ce travail, les 
participants bénéficient d’un coaching pour les aider à bien cerner leur 
problématique, à affirmer leur démarche et à bien préparer leur 
soutenance.

Cette formation d’une durée de douze mois à temps partiel répond aux attentes des directions générales des entreprises et des 

cabinets de conseil qui sont à la recherche de ressources disposant à la fois de compétences juridiques avérées et d’une grande 

maîtrise de la dimension managériale. A l'issue de cette formation, les participants s'orientent majoritairement vers des postes 

de hautes responsabilités au niveau des directions générales ou exercent dans des cabinets de conseil. Ils peuvent également 

sièger dans des conseils d’administration en qualité d’administrateur.

Sont admissibles au programme EXECUTIVE MBA DROIT ET GOUVERNANCE DES ENTREPRISES, les candidats titulaires d'un diplôme 
universitaire ayant nécessité au moins quatre années d'études après le baccalauréat, ou ayant suivi une formation jugée équivalente 
et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins sept ans en qualité de directeur juridique, compliance officers, juriste 
d’affaires. Peut également candidater à ce programme toute personne amenée à mettre en place un programme de compliance : 
avocats, experts comptables...
L’admission est possible aux managers disposant d’une expérience professionnelle d’au moins dix années aprés validation des acquis 
professionnelle (VAP).

Le dossier de candidature est disponible au niveau du secrétariat du programme ou téléchargeable sur le site de MDI- Algiers 
Business School : www.mdi-alger.com.
Les personnes peuvent candidater en ligne.
La sélection des candidats au programme se fait en deux étapes :
    Etude du dossier de candidature : le dossier de candidature est analysé par la direction du programme qui prend en compte 
les aspects liés à la formation de base, au parcours professionnel et au projet personnel.
    Entretien : le candidat est convié à un entretien d’admission avec un jury composé de deux enseignants (un professeur de 
chaque établissement partenaire du programme)  

Confronter les enseignements théoriques aux réalités du terrain par la réalisation
d’une mission-conseil et la rédaction d’un mémoire professionnel…

Profil pour candidater & sélection : 

Après la formation…

La direction du programme est conjointement assurée par :

DOSSIER DE CANDIDATURE
Un CV détaillé + une lettre de motivation
Une copie du dernier diplôme universitaire obtenu
Un extrait d’acte de naissance
Une lettre de prise en charge pour les candidats proposés par leurs entreprises
Deux photos d’identité

Thierry CORNAVIN,
Maitre de conférences en droit privé à l’Université 
Paris 2, il est spécialiste en droit des sociétés et 
droit des contrats. Ses domaines de recherche 
sont liés à l’évolution des pratiques de gouver-
nance d’entreprise et son impact sur l’évolution 
du droit d’entreprises. Il enseigne aux cadres et 
dirigeants d’entreprises au niveau du centre de 
formation permanente de l’université Paris 2.

Ahmed HAMADOUCHE,
Professeur des Universités, il est directeur académique à MDI.
Ses recherches portent sur les stratégies de transformation et 
le pilotage de la performance dans les organisations.
A.HAMADOUCHE a publié plusieurs articles et ouvrages notamment 
en stratégie et pilotage des organisations.
Il intervient régulièrement dans des programmes pour cadre 
pour animer, entre autre, des modules de stratégie, de contrôle 
de gestion, de gestion du changement…
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L’université Paris 2 Panthéon-Assas est l'une des treize universités parisiennes. Elle est spécialisée dans l'enseignement du droit, de la gestion, 
et des sciences économiques 
Le Centre de Formation Permanente-CFP est entièrement dédié à la formation continue dans les domaines d’excellence de l'Université Paris 
2 Panthéon-Assas.

Fondé en 1971, le Centre de Formation Permanente a pour mission d'offrir aux acteurs de la vie économique, sociale et administrative des 
formations tout au long de la vie dans un esprit dynamique et novateur. 
Fort d’une multitude d’offres de formations exécutives, dont 20 Masters, 16 diplômes d'Université, le CFP coordonne sa pédagogie autour de la 
collaboration de Professeurs d'exception avec des cadres d'entreprises experts dans leur domaine. La réputation de cette pédagogie interactive 
amène le CFP à répondre fréquemment aux demandes de formations internes des entreprises, valorisant ainsi l'expérience de nos candidats en 
combinant les notions théoriques avec des savoirs adaptés aux exigences de performance des entreprises.

Avec plus de 3000 cadres participants par an, le CFP s’adapte en permanence aux besoins et aux nécessités de formations nouvelles qui sont 
dictées par l'évolution du marché (autour du droit, de la gouvernance, du Marketing, du Coaching, de la Médiation, etc…). Nos diplômes et 
formations font l’objet d’une réelle reconnaissance sur le marché de la formation continue.

19, Boulevard Mohamed Boudiaf, Chéraga, 16002, Alger, 
Algérie Tel : 023 14 10 54 | 023 14 10 55 | Fax : 023 14 10 53
e-mail : info@mdi-alger.com

www.mdi-alger.com
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Management Development International Institute 
MDI - Business School

Créé en 1996, MDI-Algiers Business School est le premier établissement privé d’enseignement supérieur de gestion en Algérie. 
Reconnu par l’état, MDI-Algiers Business School a obtenu son accréditation par arrêté du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,

Dès son lancement, MDI- Algiers Business School s’est fixée pour mission de préparer à l’exercice de fonctions managériales 
supérieures dans les entreprises. Fort de cette mission : MDI-Algiers Business School mobilise ses ressources
pour apporter sa contribution :

   A la formation de jeunes à haut potentiel,
   Au développement de programmes novateurs préparant les futurs cadres et dirigeants à faire face aux enjeux
   et défis de la mondialisation,
   A la recherche appliquée dans les différentes disciplines du management.

A cet effet, MDI-Algiers Business School a mis en place un dispositif d’écoute actif de l’environnement
lui permettant d’adapter ses programmes aux besoins du marché de travail.
La mise en place d’un système de management de la qualité conforme à la norme ISO 9001-2015
et sa certification par un organisme reconnu s’inscrit dans le cadre de cette volonté de répondre
aux exigences de ses clients.

Au niveau de la coopération internationale, MDI-Algiers Business School poursuit une politique
de partenariat avec les Business Schools internationales et universités parmi les plus prestigieuses
pour offrir des enseignements innovants dans les domaines du management et de la gestion
du changement.
Le développement de plusieurs executives programs, en partenariat avec des universités
et écoles prestigieuses à l’instar du MBA en droit et gouvernance des entreprises
avec l’Université Paris II, s’inscrit naturellement dans cette vision...

www.mdi-alger.com


