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AMERICAN MBA
in     ENTREPRENEURSHIP
& INTERNATIONAL
BUSINESS
DEVELOPMENT

Develop your innov�ion
and entrepreneurial ski�s to

START your own busine�

6 mois de stage profe�ionnel

Les étudiants en école de Business & Mana-
gement ont l’opportunité de se tourner 
vers un MBA international. L’INCG Business 
school en partenariat avec l’American 
Business School of Paris a pour ambition 
de vous accompagner dans cette 
démarche, à travers un cursus basé sur le 
système éducatif américain. Le diplôme en 
fin de formation vous donnera les clés 
d’une carrière à l’international. Accessibles aux titulaires 

d’un Bac+3 ou Bac+4 validé 
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« Suivre un programme de formation
MBA  iNTREPRENEURSHIP & INTERNATIONAL
BUSINESS DEVELOPMENT est un choix
judicieux pour qui veut accélérer
ou réorienter sa carrière ou bien créer
sa propre entreprise.

C'est l'occasion d'acquérir de nouvelles
connaissances et de se forger un
domaine de compétences fort
et reconnu.

C'est également le moment idéal pour
se familiariser au mode de
fonctionnement des entreprises,
grâce à une pédagogie interactive
associant professeurs et experts
de renommée internationale.

La proximité avec le monde
économique se retrouve également
dans le contenu de la formation ». 

La direction du programme

Mois de
formation

18

en anglais
100%
de renomée
Experts
Des

MBA ENTREPRENEURSHIP & INTERNATIONAL
BUSINESS DEVELOPMENT place l’entrepreneuriat
au cœur de son programme.
L’entrepreneur doit être en mesure :

De détecter des opportunités de
développement. 

De manager une équipe et un projet tout en 
s’appuyant sur des qualités primordiales telles 
que la créativité et l’innovation. 

Management
of innovation 

International
human resource

management 

International
business

law & ethics

International
Business Finance

International
Partnerships
& Mergers &
Acquisitions

Advanced
Business
Planning

Business
Plan Jury

Présentations

International
economics

& micro markets

Strategic
marketing

& branding 

Global
& e-marketing

Intercultural mgmt
& intl negotiation

Project
management

Le parcours pédagogique
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Games

Company
Case 

MBA
International

seminar

Practical
training
thesis

& defense


