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IMPACT
« J’invite tout le monde à participer à ce programme parce qu’il est une expérience enrichissante, 
ça été une première fois pour mois d’arriver à Genève à cause de ce programme »
Toure Aboubacar, Conseil au Café cacao Cote d’Ivoire



L’école d’Entreprise Mondiale 
Étudiez en ligne ou en classe dans les marchés les 
plus influents du monde, notamment Genève, 
Bruxelles, Paris, Londres, Dubaï, Madrid et Michigan. 

https://ammr.mba/#apply

Ce programme est pour les 
Professionnels, il accueille des 

événements de réseautage, des 
ateliers de perfectionnement pour 

les cadres et divers événements 
sociaux et culturels.  

https://ammr.mba/#apply Augmenter l’accès à une 
éducation de qualité pour 

tous, partout

Améliorer l’enseignement 
et l’apprentissage sur le 

campus et en ligne

Bourses d’étude 
disponibles  

AMM RESEARCH LTD
GLOBAL INSTITUTE OF MANAGEMENT 

A PROPOS DE AMM RESEARCH LTD
AMM Research Ltd est Fondé par des 
chefs d’entreprise du Royaume-Uni et 
d’Europe, il regroupe plus de mille 
apprenants, la majorité des chefs des 
entreprises. Nos étudiants viennent de 
tous les pays du monde! Que vous soyez 
intéressé par la gouvernance, l’informatique, 
les affaires, la gestion ou la géopolitique, 

nous avons un programme pour vous. 
AMM Research Ltd est Membre de la 
Chambre de Commerce de Genève, qui 
innove en permanence pour répondre 
aux besoins des étudiants, des 
employeurs et de la société dans un 
monde qui évolue plus rapidement 
que jamais. 



Entre 2008 et 2014, le salaire moyen des 
diplômés du MBA trois ans après leur départ 
de l’école de commerce n’a augmenté que de 
4%, pour atteindre 127 000 $. Dans le même 
temps, le coût moyen des MBA sur deux ans a 
augmenté de 44% pour atteindre 104 000 USD                                                                                                             

Source FT 

Nous vivons dans un monde caractérisé par les 
changements, les turbulences et les imprévisibilités 
les plus rapides de l’histoire de l’humanité. Et le 
taux de changement s’accélérera dans les mois 
et les années à venir.
Vous ne pouvez pas contrôler la plupart des choses 
qui vous arrivent. Vous ne pouvez contrôler que vos 
réponses à ces choses. Votre objectif doit donc être 
de devenir un maître plutôt qu’une victime du 
changement. Votre objectif est d’être puissant 
plutôt que sans pouvoir.

Brian Tracy 

MBA CHALLENGE 
Le monde a changé. Cela demande un programme 
de formation qui dépasse les métiers pour vous 
donner beaucoup plus qu’un diplôme. 

SOLUTION
C’est pourquoi à AMM Research Ltd Global Istitute 
of Management, vous en apprendrez davantage 
sur le monde, l’avenir et vous-même. Vous pouvez 
donc avoir un impact durable.



CONSTAT 1 
Les candidatures aux programmes de MBA à 
temps plein sont en baisse sur le marché de 
l’emploi, poussant les professionnels à aller a 
temps partiel et en ligne 

Source: wsj, 2019 

CONSTAT 2 
Les candidatures aux programmes de MBA 
ont baissé à mesure que des programmes de 
master plus spécialisés et plus courts gagnent 
en popularité. Les candidatures au programme 
en ligne de MBA ont triplé depuis 2016 

Source: wsj, 2019 

Chez AMM Research Institute of Management, 
vous ferez plus que gagner votre Exécutive MBA. 
Vous apprendrez à voir le monde différemment. 
En réunissant des personnes, des cultures
et des idées novatrices du monde entier, Ce 
programme se consacre à vous fournir une 
expérience qui transformera votre état d’esprit 
et votre carrière. 
https://ammr.mba/#apply 

LES CLIENTS QUI NOUS 
FONT CONFIANCE 
Nos clients viennent des secteurs de 
télécommunication, Pétrole, banque, 
administration publique, Education, 
environnement, le privé etc. Nos Candidats 
viennent des différents pays comme Congo, 
Gabon, Cote d’Ivroire, Congo Brazzaville, Togo, 
Cameroun, Belgique, Genève, Paris, Liban 

CONSTAT 3
Le nombre d’étudiants à temps plein a chuté 
de 12% au cours ces dernières années, tombant 
à un peu moins de 1,3 million



Intégrez votre formation à une 
vie professionnelle et familiale 
occupée en personnalisant où, 
comment et ce que vous étudiez 
avec le programme extrêmement 
flexible de Mini MBA ou Global 
Exécutive MBA de AMM Research 
Ltd Institute of Management  à 
temps partiel.

CAMPUS 
A distance ou Frankfurt, 
Bruxelles, Genève, Paris, 

Dubai, Michigan, une perspective 
véritablement globale. 

ACCRÉDITATION 
membre de la chambre de 
commerce de Genève, et 

accrédité par Vision Factor Associates 

PROGRAMME 
D’ÉTUDES 
Chez AMM Research Ltd, 

nous croyons que la pratique est la 
meilleure façon d’apprendre

MÉTHODOLOGIE 
 Chez AMM Research Ltd, 
vous vous familiariserez 

avec le monde, l’avenir et vous-même 

COURS ET 
SPÉCIALISATIONS
12 mois de cours généraux 

et de spécialisations.



MINI MBA | SHORT COURSES | GLOBAL EXECUTIVE | MBA EVENTS

L’entreprise étant au cœur de leurs préoccupations, tous les programmes menant à un diplôme de AMM Research 
Ltd ont été conçus pour que vous appreniez à travailler dans des équipes interculturelles, à développer des 
compétences de leadership uniques et à vous donner les moyens de façonner l’avenir.

MINI MBA 
12 à 20 semaines, Etudier 
à distance, Acquérir des 
compétences d’affaires, 
Opportunités de réseautage, 
Mettre la théorie en 

pratique, Diplôme 

SHORT COURSES
Acquérir de nouvelles, 
compétences, centrer votre 
développement professionnel 
exactement là où vous en 
avez besoin

GLOBAL EXECUTIVE 
MBA 
Programme de 12 mois 
Devenir un Manager 
performant et Exceller dans 
la carrière Internationale

EVENTS
Global Calendar des 
ressources éducatives, 
séminaires et ateliers



“Nous vous remercions pour le niveau de 
la formation, je crois que c’est la 
meilleure formation, parce que c’est puisé 
de l’expérience ; Pour nous c’est important 
d’appartenir à ce réseau”  

BENJAMIN EBUELA BALONGUELWA
Director for International Cooperation at the 
Congolese Institute for Nature Conservation



GENEVE

BRUXELLES DUBAI DUBAI

GENEVE



CURRICULUM DU PROGRAMME GLOBAL EXECUTIVE MBA

CHOIX DE SPÉCIALISATIONS 
1. Global Executive MBA (Gestion financière)

2. Global Executive MBA (Santé Publique)

3. Global Executive MBA  (marketing)

4. Global Executive MBA  (Gestion des RH)

5. Global Executive MBA  (gestion de projet)

6. Global Executive MBA  (gestion des ventes)

7. Global Executive MBA  (gestion risques)

8. Global Executive MBA  (commerce Intl)

9. Global Executive MBA  (Entrepreneuriat)

10. Global Executive MBA  (Gestion du pétrole)

11. Global Executive MBA  (Innovation et Tech)

12. Global Executive MBA  (Hôtellerie Tour)

13. Global Executive MBA  (Dév. durable)

14. Global Executive MBA  (Dév. africain)

16. Global Executive MBA  (Gouvernance)

17. Global Executive MBA (Entreprises et  
      Relations internationales et Economie politique)

18. Global Executive MBA  (Intelligence eco)

19.Global Executive MBA  (Leaders & Managers)

20. Global Executive MBA  (Gouvernance et Diplomatie)

STRUCTURE DU PROGRAMME 
TRONC COMMUN  
1. AMR 207 Stratégie et Développement International
2. AMR 208 Analyse Financière
3. AMR 209 Le marketing à l’ère de la mondialisation
4. AMR 210 Développer la stratégie pour l’Afrique changeante
5. AMR 211 Stratégies globales de Gestion des Ressources Humaines
6. AMR 212 Diriger dans un monde changeant
7. AMR 2013 Projets de Recherche ou Rapport des stages

CONDITIONS D’ADMISSION
• Expérience professionnelle: Minimum de 3 ans ou qualifications   
   académiques Bac plus ou Diplôme de premier cycle
• Langue: Française 
• Lettre de sponsor au cas ou c’est la compagnie qui paie
• Un CV 
Cardiff Bay Business District, Falcon Drive, CF10 4RU
info@ammr.mba  Tél. 00447575474432 
www.ammr.mba 



CURRICULUM DU PROGRAMME MICRO MBA EN LIGNE 

STRUCTURE DU PROGRAMME 
Micro MBA en ligne (Gestion financière)
Micro MBA en ligne (Santé Publique)
Micro MBA en ligne (gestion du marketing)
Micro MBA en ligne (Gestion des RH)
Micro MBA en ligne (gestion de projet)
Micro MBA en ligne (gestion des ventes)
Micro MBA en ligne (gestion des risques)
Micro MBA en ligne (commerce international)
Micro MBA en ligne (Entrepreneuriat)
Micro MBA en ligne (Gestion du pétrole, du gaz et de l’énergie)
Micro MBA en ligne (Gestion de l’innovation et de la technologie)
Micro MBA en ligne (Hôtellerie, Sport et Tourisme)
Micro MBA en ligne (Gestion de la marque de luxe)
Micro MBA en ligne (gestion des connaissances)
Micro MBA en ligne (Social Innovation et développement durable)
Micro MBA en ligne (Développement africain)
Micro MBA en ligne (Gouvernance)
Micro Master en ligne en Entreprises, Relations 
internationales et Economie politique
MICRO MBA en Ligne en Intelligence Economique et 
Analyse stratégique
Micro MBA en ligne Essentiels pour Leaders et Managers
Micro Master en ligne en Gouvernance et Diplomatie

CONDITIONS D’ADMISSION
• Expérience professionnelle: Minimum de 3 ans ou 
   qualifications  académiques Bac plus ou Diplôme de        
   premier cycle
• Langue: Française 
• Lettre de sponsor au cas ou c’est la compagnie qui paie
• Un CV 
Cardiff Bay Business District, Falcon Drive, CF10 4RU
info@ammr.mba  
Tél. 00447575474432 
www.ammr.mba 



UN INVESTISSEMENT QUI VAUT LA PEINE 

DONNÉE
Un contenu hors-pair, Diplome 
Européen, International, avec 
un programme basé sur la 
recherche 

DURÉE 
Global Exe MBA: 1 année 
Mini MBA: 12-20 semaines

FRAIS 
Global Exe MBA: 7500 Euros (Présentiel) 

5000 Euros (En ligne)

Mini MBA: 1500 Euros
NB: Bourses Disponibles 

Apply: www.ammr.mba/#apply

NÉGOCIATION 
Echelonnez votre paiement des 
frais sur 6 mois 

BENEFICES
Acquérez des compétences 
MBA, Voyagez partout a travers 
le monde et entrez dans un 
réseau international 



VOTRE VOYAGE COMMENCE ICI 
Les Mini MBA, Short Courses, Global Executive MBA et Events sont tous 
des programmes orientés vers le Développement professionnel.

Vous pouvez vous enrôler ici 
www.ammr.mba/#apply 
ou écrivez-nous au info@ammr.mba 

Adresse 
Cardiff Bay Business District Falcon Drive, CF10 4RU 
info@ammr.mba 
Tél. 00447575474432 

Copyright© 2019 | AMM Research Ltd Institute of Management
All Rights Reserved | Privacy Policy

LE CORPS DE LA FACULTÉ 
Dirigeants d’entreprise, entrepreneurs et chercheurs 
Les professeurs, les membres de AMM Research Ltd 
Institute of Management sont reconnus internationalement 
pour leurs pratiques commerciales et leur leadership, 
avec une passion pour la création de principes qui 
reflètent à la fois la fondation et la frontière de la 
réussite commerciale.

CHRIS STREET Co-Founder UK

SHERRY JACKSON Co-founder 
VERONE C Financial Officer

ALI MAXIMUS Accountant 

ALAIN  MANZENZA International Development 

STEVE WILLIAMS Associate Talent Management Consultant

SWETA KOSHTI Associate Human Resources Consultant

REBECCA OAKLEY Associate Law Consultant


