


I’IESCCI Business School est une école internationale de management, du com-
merce et de communication internationale. 

Elle délivre des formations au cœur du métier de l’entreprise, de son management 
et de sa gouvernance.

La qualité de nos formations et l’expertise des équipes pédagogiques de IESCCI 
Business School sont une garantie du succès de nos étudiants. 

Nos enseignements sont individualisés afin d’optimiser le potentiel de chaque 
étudiant, mais également pour faciliter son insertion dans le monde professionnel.

> MBA Gestion d’Actifs
> MBA Management et Administration des Affaires
> MBA Médias et Communication & intelligence   
   économique
> MBA Marketing et management de la santé et des       
   produits pharmaceutique
> MBA Ingénierie Financière

L ’ IESCCI  Bus iness Schoo l

Bache lor MBA (Master  Bus iness admin ist rat ion )

Le programme du Bachelorin Business Administration 
« BBA » est dispensé en formation initiale, continue ou en 
alternance. 

Ce BBA est un diplôme obtenu après trois ans d’études.

> Management et Gouvernance des Entreprises «MGE»
> Communication, Business du Sportif et Médias
> Contrôle de Gestion et Finance
> Commerce international



Débouchés :
> Accéder aux fonctions de direction du département recherche et développement.
> Devenir Consultant en Intelligence économique auprès PME-PMI, Institutions gouvernmentales.
> Candidater à des postes académiques (Universités Internationales et des Institutions d’enseignement supérieur)
> Intégrer un poste d’enseignant-chercheurs permanents dans des Ecoles de Commerce ou des Universités

Lieux : Paris - Genève - Toulon - Durée du Programme : 2 ans -

Niveau d’admission : Master + au moins 5 ans d’expérience du management

M. Alain Juillet
Président de l’Académie Française 

de l’Intelligence Économique

M. Philippe Clerc
CCI France - Expert en 

Intelligence Économique

I n tervenants

M. Henri Dou, Docteur Professeur Emérite en VTIE
Autres intervenants : 

Dr Bruno Ravaz, Président-honoraire de l’Université de Toulon
M. Aladdin Bijo, Directeur de l’IESCCI

M. Joël DENIMAL Expert Consultant NTC

En créant notre DBA en innovation, intelligence économique et développement, nous avons voulu offrir à des 
managers, consultants ou enseignants expérimentés, l’opportunité de valoriser leur carrière et/ou d’évoluer vers le milieu académique 
en rédigeant une thèse de niveau doctoral défendue devant un jury d’experts et chercheurs en gestion et management.

Le DBA est articulé sur une période de 20 mois au cours de laquelle 12 séminaires animés par des experts internationaux vous per-
mettront d’acquérir et comprendre les principes, les méthodes et la mise en application d’une Intelligence Economique et Stratégique 
dans votre environnement.



Que vous soyez Dirigeants, Chef d’entreprise ou Salariés, l’IESCCI est en mesure de vous proposer des formations professionnelles 
de l’initiation jusqu’au perfectionnement, selon votre niveau de compétences et vos besoins.
Exemples de formations personnalisées :

> Management des organisations & Marketing sportif
> Formations aux Élus et collectivités
> Finances et asset management - Banque & Assurance

Format ions à  l a  carte  et  sur  mesure
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