Offre spéciale de
bourse de 50% à
deux israéliens
par an
Depuis 1987, l’École des Ponts forme au sein de ses programmes
MBA, intégralement enseignés en anglais, des managers et des
leaders pour les entreprises les plus performantes. Désormais,
tous les diplômes MBA sont offerts conjointement avec la Solvay
Brussels Schools of Economics & Management.

Avec un focus sur l’esprit d’entreprise, le design thinking et
l’innovation, nous développons les compétences qui aident les
entreprises à mettre en oeuvre des stratégies créatrices de valeur.
Une approche qui caractérise aussi la « start-up nation » qui est
l’Israël, à travers un prisme à la fois européen et anglo-saxon.

Décider de rejoindre le Solvay Ponts MBA, c’est entreprendre un
véritable parcours de transformation !

Là où les autres MBA encouragent souvent uniquement l’esprit de
compétition, tous les programmes Solvay Ponts MBA stimulent le
travail en équipe et les approches collaboratives. Nous aidons nos
participants et nos diplômés à transformer leurs propres vies et
leurs carrières, afin de faire une différence dans la société au sens
large, fidèles à notre devise "in business to make a better world".

Grâce à un programme unique qui inclut une approche
personnalisée, des cours de premier plan, des « visiting »
professeurs de renom mondial, des intervenants extérieurs
inspirants, une diversité culturelle très riche en classe, des ateliers
de développement personnel et un coaching individuel, nous vous
aiderons à développer une nouvelle vision et un nouveau
référentiel de compétences.
Un avantage compétitif durable trouve souvent sa source dans les
nouvelles technologies, l’innovation et des approches renouvelées
pour penser les vieux problèmes.

Contactez notre équipe Admissions pour faire un point sur votre
carrière et sélectionner le programme qui répond au mieux à vos
objectifs de développement personnel et professionnel.
Téléphone: +331.6415.2212
e-mail : info@solvaypontsmba.com
Programmes détaillés : www.solvaypontsmba.com

Full-Time MBA (Paris & Brussels)
CONTENU
- 15 cours obligatoires et un choix de 10 électifs et 2 voyages d’études
internationaux
- Projet professionnel à l’issue du programme (mission de conseil,
business plan ou stage) de 2 à 5 mois
- Programme d’avancement de carrière

FORMAT
1 an à temps plein entre Paris et Bruxelles (4 jours par semaine)
TARIFS ET ADMISSION
32 000 € TTC - Rentrée en septembre – Admission sur dossier, tests
& entretien
ACCREDITATIONS
AMBA + EQUIS

Part-Time MBA (Brussels)
CONTENU
- 11 cours obligatoires et un choix de 13 électifs plus un voyage
d’études international
- Projet intégratif à l’issue du programme (mission de conseil,
business plan ou séminaire de stratégie appliquée)
- Programme d’avancement de carrière

FORMAT
2 ans à temps partiel à Bruxelles (2 soirs par semaine et le samedi)
TARIFS ET ADMISSION
32 000 € - rentrée en octobre ; admission sur dossier, tests & entretien
ACCREDITATIONS
AMBA + EQUIS

Global Executive MBA (Paris, Brussels, Philadelphia)
Un double-diplôme avec la Fox School of Business de Temple University (Philadelphie, USA)
CONTENU
- 17 cours obligatoires dont 2 à Bruxelles et 2 à Philadelphie et, en
option, 2 voyages d’études internationaux
- Projet professionnel à l’issue du programme (mission de conseil,
business plan ou projet de recherche)
- Programme de coaching individuel

FORMAT
1 week-end par mois pendant 18 mois, essentiellement à Paris mais
aussi à Bruxelles et Philadelphie
TARIFS ET ADMISSION
42 000 € - rentrée en janvier ; admission sur dossier, tests & entretien
ACCREDITATIONS
AMBA + EQUIS + AACSB

