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Lyon & USA

We take you further
Programmes

Titre certifié
par l’ état Niveau 7

En partenariat avec
des universités
accréditées par :

MBA/Msc

Obtenir un MBA…
oui mais un « vrai »
MBA reconnu
à l’international !

Vous rêvez d’une carrière à l’international ?
Votre avenir passera sans doute par les États-Unis et
au minimum par une maîtrise professionnelle de
l’anglais. Et si vous intégriez le CEFAM (Centre d’Études
Franco-Américain de Management créé en 1986), la
seule école à garantir à l’ensemble de ses étudiants
de partir étudier un an aux États-Unis ? L’objectif de
notre école : vous aider à obtenir des diplômes de
qualité reconnus en France et à l’international, d’universités accréditées
par l’AACSB et à faire décoller votre carrière à l’international.
Être le tremplin de votre vie professionnelle, vous transmettre une
ouverture multiculturelle, vous donner la capacité de développer votre
savoir-faire et votre savoir-être, vous ouvrir les portes de l’international,
vous aider à affirmer votre leadership. Telles sont les ambitions que nous
nourrissons pour chacun de nos étudiants.
Afin de vous accompagner dans votre success story franco-américaine,
nous avons mis en place un programme pédagogique unique et surmesure pour développer une éducation d’excellence, particulièrement
appréciée des entreprises. Ce programme d’exception place l’étudiant
au cœur de son fonctionnement : un enseignement de haute qualité
délivré par un corps enseignant international, des cours modulables
pour créer votre parcours individualisé et personnalisé, une école à taille
humaine pour favoriser la proximité entre les élèves et les enseignants, un
modèle de formation américaine (classe inversée) avec 100% des cours
en anglais.
Enfin, nous sommes fiers d’être une école unique, proposant le meilleur
du système pédagogique français et du système américain. Cette
solution a d’ailleurs fait ses preuves puisque le taux d’insertion
professionnelle à la sortie de l’école est de 92%.
Karine CHAUX, Directrice

Ce diplôme est LE diplôme
d ’excelle n ce d a n s le
domaine du Business et
du Management.
Cependant, pru d ence,
derrière cet acronyme se
cachent le meilleur et le
pire (étant donné qu’il ne
s’agit pas d’une appellation
contrôlée).
Sachez faire la différence et
repérer les accréditations
internationales qui seront
gage de la qualité de votre
form at i on p ou r vou s
assurer une carrière à
l’international.
Soyez attentifs aux indicateurs principaux de
qualité des accréditations :
AACSB, AMBA, EQUIS.

Albany

West Long Branch

Fondé en 1937
3 200 étudiants
Accrédité
AACSB

Fondée en 1933
6 340 étudiants
Accréditée
AACSB

année 5

année 5

1 an AUX ÉTATS-UNIS

1 AN À PARIS

MBA d’une université américaine
partenaire accréditée AACSB

MSc de l’ISC Paris accrédité AACSB
(programme en initial ou en alternance)

MODALITÉS D’ADMISSION
EN 4E ANNÉE AU CEFAM
Épreuves en ligne :
• Anglais écrit (QCM + essai) : 1h30
• Listening comprehension : 30 min
• Étude de cas : 2h
Épreuve au CEFAM :
Entretien de motivation en anglais : 30 min

COURS EN 4E ANNÉE

année 4

1 AN au cefam à LYON

SPÉCIALITÉ MARKETING

Obtention du Titre du CEFAM certifié par l’État Niveau 7 :
Manager des Organisations à l’international

Bac +3/4 validé

(business background)*

*	Sous réserve de l’analyse
des descriptifs de cours.

spécialisations possibles
 onmouth University : Global MBA
M
LASALLE University : Accounting - Analysis - Marketing - Management Finance - Accounting Business Systems and Analytics
University of Mary Washington : General MBA
S IENA College : Business analytics - Finance - Marketing Strategic management

FINANCEMENT
 année au CEFAM : 11 206 €
4
Universités américaines : de $25 000 à $42 000
5e année à l’ISC Paris : 11 250 € (programme en initial ou en alternance)
e

Semestre d’automne
• Operations & Supply Chain Management
• Consumer Behavior
• Advertising
• Sales Management & Negotiation
• Project Managementin Marketing
Semestre de printemps
• International Economics
• Strategic Management & Organizational Policy
• Business Ethics
• Digital Marketing
• Marketing Research

SPÉCIALITÉ FINANCE**
Semestre d’automne
• International Economics
•	Strategic Management & Organizational Policy
• Business Ethics
• Financial Planning & Analysis
• Intermediate Financial Accounting I
Semestre de printemps
• Operations & Supply Chain Management
• Intermediate Financial Accounting II
•	French Accounting
•	Information Technology for Finance
•	Portfolio Management
** Ouverture en fonction du nombre d’inscrits

Fredericksburg

Philadelphia

Paris

Fondée en 1908
4 000 étudiants
Accréditée
AACSB

Fondée en 1870
5 000 étudiants
Accréditée
AACSB

Fondé en 1963
2 000 étudiants
Accrédité AACSB,
AMBA, EQUIS

CEFAM
Centre d’études Franco-Américain de Management
Lyon & USA

47, rue Sergent Michel Berthet – CP 606 – 69258 Lyon Cedex 09
Tél : +33 (0)4 72 85 73 63 – Fax : +33 (0)4 72 85 72 13
mattieu.montero@cefam.fr

www.cefam.fr

