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voyages imposés par son métier, Nata
UN ANCIEN

ÉLÈVE RACONTE...

DÉVELOPPER SES
COMPÉTENCES
ET SE CONFRONTER
AU MONDE EXTÉRIEUR »
«

Directeur congrès de l’European Society of Cardiology, Nota
Nambatinguéa étédiplômé en 2019 du Global EMBA de
Skema. Il revient pour Forbes sur cette formation intensequi
a donné un nouvel élan à sa carrière.

Nambatingué se met en quête d’une formation
compatible avec sescontraintes. Une condition
rempliepar l’EMBA de Skema qui mixe formation
en ligne et interactions en groupe avec un
présentiel de six semainesréparties sur deux ans.
« Ces six semainesen immersionsont des moments
exceptionnels, d’une part, car elles sont toutes
organisées
sur des campusdifférents et, d’autre part,
elles permettent de créerdes liens trèsfort parmi
les étudiants d’une mêmepromotion. » Ainsi, en
deux ans, Nata Nambatingué aura tour à tour
étudié en France,au Brésil, enNorvège,en Chine
et,pour finir, auxÉtats-Unis.

Stimulationintellectuelle

Diplômé en décembre2018,l’ancien étudiant
de Skemarevientpour Forbes sur cesdeux années
intenses. « Il faut s’attendre à uneperturbation
absolue de sa vie privée, surtout lorsqu’on
suit un EMBA en part time, avec une activité
professionnelleprenante à côté. Et pour autant,
je recommenceraissansaucune hésitation, tant
cette formation vous enrichit et vous transforme »,
expliqueNata Nambatingué.Parmi les nombreux
pointspositifs dela formation,Nata Nambatingué
évoque la stimulation intellectuelle revigorante
et la prise de conscience de l’étendue de ses
compétences,bien plus large que ce qu’il avait
anticipé. « Au sein du groupe,je travaillais avec
des profils très variés, issusde la finance, de la
construction, de l’industrie pétrolière, ou encore
de la télésurveillance,et d’horizonsdiverscomme
l’Arabie Saoudite, Dubaï ouencore l’Angleterre. Ce
qui mafrappé, c’est que nous parlions tous le même
langage lorsqu’il fallait “brainstormer” sur un
businessplan, sur la planification des équipes, ou
encorela stratégiede développement.»
Pour Nata Nambatingué, l’EMBA a été sans
aucun doute un accélérateurde carrière. Soutenu
par sahiérarchie,l’ancien étudiant n’a pasattendu
très longtemps avant de recueillir les fruits de
son investissement personnel et professionnel.
Dèsjanvier 2019, son entreprise le promeut au
Avec plus de quinze ans d’expériencedansle
secteurdes congrèsmédicaux,Nata Nambatingué postede directeur congrèset lui ouvre lesportes
fait partie decesmanagersqui, aprèsunepremière du comité de direction. Un succèsqu’il savoure
partie decarrière réussie,ont eu soifde renouveau. à sa juste mesure : « J’ai conscience d’être un
Interrogé sur le sujet, le cadre supérieur revient
cas d’école dans le sens où cettepromotion, que
sur l’état d’esprit qui était alorsle sien : « Courant j'espéraisen mon for intérieur, et qui a joué une
2016, j’ai ressenti la nécessitéde me tourner part importante dansmon souhait de reprendre
vers l’extérieur, de m’aérer intellectuellement en des études, estarrivée relativement vite. Jesuis
actualisant mesconnaissances.
J’éprouvais le besoin
néanmoinsconvaincuque si la situation avait été
de me challenger. »
différente, l’EMBA m’aurait permis deprovoquer
Très vite, l’idée de reprendre un cursus une autre belle opportunité,tantmon étatd’esprit a
académiquefait son chemin. Avec lesnombreux étémodifiépar ce cursus.»
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HEC

ESCP

Coût : 86000 €
Nombre d’heures : 600 heures sur 16 mois
Accréditations : AACSB, EQUIS, AMBA, grade master
Niveau d’anglais requis: TOIEC 850, TOEFL 90, IELTS 6,5
Diplôme minimum requis : Diplôme universitaire
Expérience requise : 8 ansdont 2 entant que cadre
Nombre alumni : 4500
Nombre promotion : 100
Étudiantsinternationaux : 70 %
Âgemoyen : 40 ans
Professeursinternationaux : 70 %
Professeurstitulaires d’un PhD : 100 %
Professeursfemmes : 30 %
Cours en anglais : 100 %
Salaire aprèssortie : 308 900 €
Haussedes salaires: 80 %

Coût: 69900€
Nombre d’heures : 520 heuressur 18 mois

-> Dans le monde des grandes écoles de management,HEC Paris
fait autorité. Son EMBA ne dérogepasà la règle. Classé3' meilleur
EMBA au monde par le Financial Times en 2020, ce programme
est un accélérateurde carrière. Avec plusieurs formules, il offre
une grande flexibilité aux participants pour concilier cours et vie
professionnelle. Le cursus peut être suivi à Paris ou à Doha, au
Qatar. L’EMBA d’HEC Paris est également fort de huit majeures qui
offrent des spécialisations qui vont dudomaine du luxe à l’énergie,
en passantpar l'aéronautique.
LE

PLUS : La

forte orientation

sur le leadership

et

la stratégie.

Accréditations : EQUIS, Equis accredited EMBA,
grade de master
Niveau d’anglaisrequis : TOEFL 100
Diplôme minimum requis : Bachelor ou master
Expériencerequise : 5 ans
Nombre alumni

:5

AACSB,

000

Nombre promotion : 100 à 115

Étudiantsinternationaux : 82 %
Âge moyen : 38 ans

Professeursinternationaux : 83 %
Professeurstitulaires d’un PhD : 100 %
Professeursfemmes : 38 %
Cours en anglais : 100 %
Salaireaprès sortie : 272852 €
Hausse des salaires: 78 %

doyenne des grandes écoles de commerce mondiales propose
l'un des meilleurs EMBA européen, classé 7e mondial en 2020 par
le Financial Times. Ce programme de haut niveau est accessible
sur chacun descampus de l'ESCP : à Berlin, Londres, Madrid, Paris
ou Turin. Le cursus offre une extrême flexibilité de formats, de
rythmes, et de longueurs allant de 18 à 34 mois. Rassemblant des
participants de plus de 30 nationalités, il s’articule autourde9 cours
fondamentaux,10 cours électifs à choisir parmi une cinquantaine
d’options, cinq séminaires et un projet de consulting international.
-> La

PLUS : Le projet de consulting international
(ICP) permet
aux participants d'appliquer l'ensemble des concepts étudiés
pendantle programmeau cas concret d'une entreprise cliente,
paréquipes inter-campus, sous la responsabilité d'un professeur
LE
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KEOGE

ESSEC

Coût: 39000 €
Nombred’heures : 520 heures sur 13 à 48 mois
Accréditations : AACSB, EQUIS, AMBA
Niveau d’anglais requis : TOIEC 800, TOEFL100,
Diplôme minimum requis : Bac + 2/3

Étudiants internationaux : 30 à 50 %
Âge moyen : 35 à 45 ans

Coût: 52800 €
Nombre d’heures : 536 heures sur 18 mois
Accréditations : QUIS, AMBA, AACSB, RNCP
Niveau d’anglais requis : Aucun
Diplôme minimum requis : Bac + 4
Expérience requise: 8 ans
Nombre alumni : 1500
Nombre promotion : 57
Étudiants internationaux : 84 %
Âge moyen : 39 ans

Professeursinternationaux : 50 %
Professeurstitulaires d’un PhD : 100 %
Professeursfemmes : 34 %
Cours en anglais : 100 %
Salaire aprèssortie : 190 000 US dollars
Hausse des salaires : 75 %

Professeursinternationaux : 42 %
Professeurstitulaires d’un PhD : 100 %
Professeursfemmes : 33 %
Cours en anglais : 100 %
Salaire aprèssortie : 167200 €
Hausse des salaires : 67 %

L'Executive MBA de Kedge est un parcours de réalisation
professionnelle et personnelle, en anglais, qui allie rigueur
académique et grande flexibilité dues à des Executives.
Le programme se décline autour de 3 piliers : 12 séminaires
fondamentaux pour remettre à niveau les connaissances, 7
workshops pourenrichir son expérience, 3 séminaires d’une semaine
dont I au moins à l’étranger et I en France (Europe, campusSJTUKedge en Chine, Thaïlande, USA...).

deuxième école de commerce française en 2020 selon
Times propose un EMBA en partenariat avec la
Manheim Business School. Il s’appuie sur son Social Class Project,
qui permet à chaque participant de s’impliquer dans un projet
d’entreprise à vocation sociale, qu’il conduit en groupe sur toute
la durée du programme. Le programme laisse également place

IELTS 7

Expériencerequise : 8 ansdont 5 entant que cadre
Nombre alumni : 1800
Nombre promotion : 30 à 50

LE PLUS:

La

grande flexibilité du cursus,

le

développement

-> La

le Financial

à l’innovation avec l’Entrepreneurial Project. Entièrement désigné
par les participants, aux côtés d’experts de l’Essec, il leur permet
de tester leur capacité d’adaptation sur des problématiques
entrepreneuriales ou intrapreneuriales.
LE PLUS : Networking international - Les cours dispensés

dansdes

universités et business schools aux quatre coins du monde font
partie intégrante de l'expérienced'un Essec Executive MBA. Un
vaste réseaud'institutions partenairesdans le mondecontribue à
l’organisation et à la mise en place de ces résidences.
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