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                                                                                                                     NOVEMBRE - DECEMBRE 2017 

TOUTE L’EQUIPE DE MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL DAKAR  

VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX 

 

 

MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL DANS LE PELOTON DE TETE DES MEILLEURES ECOLES DE COMMERCE 

EN FRANCE 

A l’orée de l’année 2018, la reconnaissance internationale de Montpellier Business School s’accroît et s’illustre chaque 

jour à travers ses résultats dans différents classements établis par des organismes, revues et publications à caractère 

économique et ou social. De nouvelles formes de reconnaissance sont venues s’ajouter à la triple accréditation 

internationale (AACSB, AMBA, EFMD/EPAS) dont l’école est déjà titulaire. TOP 10 Des meilleurs Masters en 

Management en France : classement du Global Alliance in Management Education (CEMS), avec comme critères :  

employabilité des diplômés, salaire des alumnis, rapport qualité/prix de la formation (retour sur investissement), 

leadership intellectuel et diversité des étudiants et de la faculté ; Top 10 dans le MSc en Finances en France ; 

deuxième place dans le classement des meilleurs Bachelor du pays, par l’Agence d’Evaluation EDUNIVERSAL.  Lire 

la suite 

LA FORMATION CONTINUE A MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL DAKAR : 

 CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DU TALENT DES CADRES AFRICAINS 

 

En 4 ans, plus de 2000 cadres africains ont été formés par Montpellier 
Business School Dakar, sachant que 10% du chiffre d’affaires de ces 

formations est destiné au financement de bourses d’études pour les 
étudiants africains. De Janvier à Avril 2018, plusieurs formations auront 
lieu: BICICI (Côte d’Ivoire) : 14 journées pour les Directeurs d’agences, 
les talents, les Chargés d’Affaires Entreprises (CAE) et les Appuis 
Commerciaux Entreprises (ACE) ; ALLIANZ (Côte d’Ivoire) : 13 journées 

de formation pour les Business Unit Managers et les agents mandataires 

ainsi qu’un coaching pour le Directeur Général, le Directeur Commercial 
et le Directeur Commercial Adjoint ; ALLIANZ (Burkina Faso) : 3 journées 

de formation du Directeur Général et de ses différents collaborateurs ; PIERRE FABRE (Sénégal) : 2 journées de 
Séminaire des cadres dirigeants. Des négociations sont en cours avec la BICIS, pour différentes formations. Un 
programme d’accompagnement en langue anglaise est aussi en place, afin de renforcer les compétences dans cette 
langue. Des organisations telles que la BCEAO, figurent parmi nos partenaires dans ce domaine. 

VOS SEMINAIRES A MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL DAKAR, C’EST BIEN POSSIBLE… 

Vous êtes à la recherche d’un endroit atypique pour des événements professionnels, un cadre propice à la 

réflexion et aux échanges, Montpellier Business School Dakar vous réserve un espace à la fois agréable, moderne 

et convivial.  

Pour vos séminaires d’entreprise, soirées de lancement de produits, salons, rencontres, cocktails d’affaires et 

autres, nous avons ce qu’il vous faut.  

Notre cadre est idéal pour organiser vos événements professionnels, autrement.  

MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL DAKAR, ACCOMPAGNER VOTRE ASCENSION…. 

https://www.facebook.com/MontpellierBusinessSchoolDakar/
https://www.facebook.com/MontpellierBusinessSchoolDakar/
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SESSIONS DE FORMATION AUX CONCOURS A DAKAR ET ABIDJAN : LES JEUNES LYCEENS ET ETUDIANTS 

OUTILLES 

                                       

Les sessions de formation aux concours d’accès aux grandes écoles initiées par Montpellier Business School Dakar 

ont bien démarré à Dakar et à Abidjan. De jeunes lycéens et étudiants ont été formés aux techniques d’auto-

présentation avant d’être informés sur les critères d’accès, enjeux et opportunités d’étudier dans les grandes Ecoles, 

modes de fonctionnement, formalités administratives et autres. Un exposé sur les comportements adaptés aussi 

bien à l’école qu’en entreprise, leur a été présenté, sans oublier les simulations d’entretien. Lire la suite 

MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL DAKAR AUX CARREFOURS DE L’ORIENTATION ET DES CARRIERES 

Au Sénégal comme au Cameroun, des salons sont régulièrement organisés par 

l’Ambassade de France et Campus France, afin de promouvoir les études dans 

ce pays. Les 14, 15 et 16 novembre 2017, le Cameroun a accueilli le Salon pour 

la Promotion des Etudes Supérieures en France (SAPEF), dont l’objectif est de 

mieux orienter ces étudiants et professionnels. Ce salon a accueilli cette année 

plus de 2 500 visiteurs (élèves, étudiants, parents et professionnels) et plus de 

50 établissements d'enseignement supérieur français et africains (Cameroun, 

Tunisie, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Sénégal...). Lire la suite 

 

ALLER A LA RENCONTRE DES JEUNES LYCEENS…. SUSCITER DES VOCATIONS 

Répondre à toutes les questions et préoccupations des jeunes lycéens et 

étudiants en matière d’orientation, leur permettre de réfléchir sur leur 

carrière, construire un projet professionnel, découvrir le panorama des 

offres de formation à leur disposition, ont été les objectifs des visites 

d’école organisées à Thiès et St-Louis, par Montpellier Business-School 

Dakar. Entre Novembre et Décembre 2017, la « Cité du rail » et la « Région 

du Fleuve » ont reçu une délégation de Montpellier Business School Dakar, 

qui a fourni aux lycéens mais aussi étudiants, des informations sur les 

programmes et conditions d’études dans l’établissement réputé basé en France. Les acteurs locaux de 

l’enseignement supérieur des deux régions ont marqué leur disposition à appuyer la mise en œuvre de cette stratégie 

de communication, pour une meilleure information des étudiants de toutes les localités du pays. 

ATELIER-DEBAT SUR LE THEME : APPREHENDER LES DIFFERENCES CULTURELLES POUR FAVORISER 

L’INTEGRATION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

L’accompagnement des étudiants de Montpellier Business School est effectué à 

plus d’un titre, afin de favoriser leur intégration sociale ainsi que leur insertion 

future dans le monde professionnel.  Suivant cette logique, un atelier-débat sur 

le thème : "Appréhender les différences culturelles pour favoriser l’intégration 

professionnelle" a été organisé le vendredi 1er Décembre sur le Campus de 

Montpellier. 

Ayant regroupé des étudiants de diverses origines, la rencontre a permis 

d’aborder le thème de l’interculturalité, en fournissant aux étudiants les clés et 

outils de décodage de la culture française. Lire la suite. 

https://www.facebook.com/MontpellierBusinessSchoolDakar/
https://www.facebook.com/MontpellierBusinessSchoolDakar/
https://www.facebook.com/MontpellierBusinessSchoolDakar/
https://www.facebook.com/MontpellierBusinessSchoolDakar/photos/a.770979466438904.1073741828.759582920911892/794648790738638/?type=3
https://www.facebook.com/MontpellierBusinessSchoolDakar/photos/a.770979466438904.1073741828.759582920911892/791081097762074/?type=3
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FELICITATIONS ET BELLE RETRAITE A MME JACQUELINE SOMMOVIGO, PREMIERE DIRECTRICE DE MONTPELLIER 

BUSINESS SCHOOL DAKAR 

Après quatre années passées à la tête de Montpellier Business School Dakar (2013-2017), Mme JACQUELINE 

SOMMOVIGO a fêté son départ à la retraite entourée de ses collègues et de tous les partenaires de l’institut. 

A l’unanimité, les qualités humaines et professionnelles de cette dame engagée et dévouée à la cause de l’éducation 

ont été louées par les invités, qui n’ont pas manqué de la couvrir de cadeaux. Toute l’équipe de MBS Dakar lui 

souhaite une belle retraite… 

ACTU WEB 

    Cérémonie de remise des diplômes Master et Bachelor 2017 

 Après plusieurs années de formation, les étudiants de Montpellier Business School, déjà devenus 
opérationnels, récoltent le fruit de leurs efforts. 

 

 Retour sur les temps-forts de la cérémonie de remise des Diplômes 

 

 Vidéo de Présentation de Montpellier Business School  

“Training all talents to be responsible leaders in a changing world…” – 

 

A LA DECOUVERTE DE… 

   

 Laurence NDIAYE 

A Montpellier Business School, Laurence NDIAYE, Jeune africaine, a su allier Etudes et Travail.  
Tout en suivant le Programme Master Grande Ecole de MBS, elle intégré un grand Groupe International, comme 
Business Analyst...  
Dans cette vidéo, elle nous parle de son parcours, nous livre ses impressions.. Regarder la vidéo 

 

ETUDIANTS, PROFESSIONNELS, 

DONNEZ-VOUS DE MEILLEURES CHANCES DE REUSSITE AUX DIFFERENTS CONCOURS AUXQUELS VOUS VOUS 

PRESENTEZ, AUX ENTRETIENS DE MOTIVATION OU D’EMBAUCHE, PRESENTATIONS DEVANT UN JURY…. 

PARTICIPEZ AUX SESSIONS DE FORMATION AUX CONCOURS DE MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL DAKAR. 

POUR LE MOIS DE FEVRIER, LES INSCRIPTIONS SONT DEJA EN COURS. 

Contact : 00 221 33 868 31 17 – Email :  c.diakhate@mbs-dakar.com 

 

A très bientôt pour de nouvelles actualités sur Montpellier Business School Dakar !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=tZxkfyyXjLE&t=844s
http://www.montpellier-bs.com/groupe/actualites/news/1224-ceremonie-bachelor-master-29nov
https://www.youtube.com/watch?v=ev1nCe5i0XA
https://www.youtube.com/watch?v=KtthQX7Pjok
mailto:c.diakhate@mbs-dakar.com

