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“Nous n'enseignons pas l'entrepreneuriat,
Nous formons des entrepreneurs d'impact”
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Global MBA en Impact Entrepreneurship
Le Global MBA en Impact Entrepreneurship est un programme de
12-mois offert par E4Impact Foundation en collaboration avec ISMInstitut Supérieur de Management et ALTIS – Ecole supérieure du
Business et Société de l’Université Catholique du Sacré cœur de
Milan (Italie).

Notre impact
7
664

Pays Africains abritent le MBA

Entrepreneurs formés

Il accompagne les entrepreneurs et les aspirants entrepreneurs à :
• Avoir accès aux outils et solutions d’affaires pour débuter ou
mettre à l'échelle une entreprise à forte croissance;

• Développer les compétences professionnelles nécessaires pour
diriger une nouvelle entreprise ou mettre à l'échelle une
entreprise existante;

33%
73%

Femmes entrepreneures formées
Alumni avec un entreprise active et
fonctionnelle

• Développer leurs réseaux d’investisseurs et de mentors;
• Entrer en relations avec les entrepreneurs à travers l’Afrique.

Le MBA adopte une formule flexible qui associe le travail en classe,
l'apprentissage à distance et le mentorat pour permettre aux
entrepreneurs de continuer à s’occuper de leurs business. Le MBA
est enseigné par les professeurs locaux et internationaux et
décerne un double diplôme de l’ISM et de l’Université Catholique
du Sacré Coeur de Milan (Italie).

E4Impact MBA est le premier programme non-Américain
à recevoir le prix Ashoka Innovation Award décerné par
Ashoka Foundation.

60%
100%
$1,2m
3.500

Étudiants MBA qui ont débuté leurs entreprises

Alumni qui ont augmenté leur chiffre d'affaires

Maxi investissement obtenu par un étudiant MBA
Emplois créés par les Alumni
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Processus du développement du business

IDEALISER DES SOLUTIONS

Le MBA est un programme axé sur le projet, où chaque cours
répond à un besoin spécifique qui surgit dans la création ou la
mise à l'échelle d'une entreprise.
En présentiel, les professeurs et les experts en business
organisent les workshops pour partager les outils innovants et
booster le business de l’entrepreneur. Les workshops incluent des
groupes de travail et des meetings avec des entrepreneurs
prospères.
À distance, les participants appliquent les outils à leurs business
et testent le développement de leur business à travers les
exercices d’application.

Obtenir de
nouveaux outils
de travail pour
votre entreprise

Interagir avec d'autres Discuter de vos
entrepreneurs dans progrès avec des
experts
des groupes de travail

GAGNER DU TERRAIN

Le produit de ce parcours sera un modèle économique testé
(Business Model) et un Business Plan prêt pour l'investissement.
Appliquer les outils Développez votre Obtenir plus
sur votre business réseau d'affaires d'outils grâce à
et les tester
avec le Business l'apprentissage
Coach
en ligne

VALIDER LE BUSINESS

Tester votre
apprentissage à
travers l’examen

Discuter les résultats
avec des experts
3

Le Programme

Périodes

Cours et Labs

Date

Le E4Impact MBA adopte une formule mixte qui consiste en 37
jours en classe et le reste en apprentissage à distance délivré
par le biais d'une plateforme électronique dédiée. La formule:

Initial Boot
Camp

Conception du business model
Comptabilité entrepreneuriale

05-10 Juin

• 3 Boot Camps d’apprentissage en présentiel, chaque période
durant six (06) jours (Initial, Mid et Final Boot Camps);

Long
Weekend 1

Analyse du Marché
Gouvernance des PME

06-08
Juillet

• 6 Long Weekends d’apprentissage en présentiel d’une durée
de 3 jours chacun;

Long
Weekend 2

Marketing Entrepreneurial
Ethique des affaires (A)

03-05 Aout

Long
Weekend 3

Stratégie
Ethique des affaires (B)

07-09 Sept

Mid Boot
Camp

Planification financière
Leadership

22-27 Oct

Long
Weekend 4

Gestions des RH
Planification du Business(A)

07-09 Dec

• 8 Périodes d’apprentissage à distance de 6 semaines chacune,
entre les périodes d'apprentissage en présentiel

Le curriculum du MBA est composé de 10 cours (avec examen),
6 lab. (sans examen) et 1 projet d’action qui consiste à
développer le modèle économique et le business plan (Projet
final).
Le calendrier du MBA est structuré de telle sorte que :

•

Il y a 1 cours, 1 lab. et 1 examen à chaque période de cours
en présentiel;

Long
Weekend 5

Gestion des opérations
Planification financière (B)

18 -20
Jan 2019

•

Le cours commence en présentiel, continue avec la période
d’apprentissage à distance et se termine en présentiel;

Long
Weekend 6

Finance Entrepreneuriale
Droit des Affaires

01-03
Mars 2019

•

Les conférences et les sessions de coaching sont intégrés
dans les cours afin de les rendre plus pratiques.

Final Boot
Camp

Mesure de l’Impact social
Ventes & Négociation

16-21
Avril 2019
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Services du programme

Coach
d’affaire

Un consultant dédié à temps plein soutient les
participants du MBA dans l'élaboration de leur
Business plan et les relations avec les
communautés d’ affaires.

Mentorat

Les
participants
MBA
reçoivent
des
orientations pertinentes grâce à des contacts
réguliers en ligne et en présence avec des
experts d'affaires locaux et internationaux ainsi
que des Alumni du MBA.

Plateforme
Alumni

Les Participants du MBA sont inscrits sur la
Plateforme des Alumni de E4Impact, une vitrine
virtuelle où les entrepreneurs peuvent signaler
leurs besoins financiers et être en contact avec
des potentiels fournisseurs, investisseurs, et les
opportunités de marché en Italie et en Europe.

Livre de
Solutions

Les participants MBA peuvent accéder au
"Livre de solutions" pour améliorer la
performance de leurs entreprises. Le livre offre
une collection d'exemples, économiques, de
meilleures pratiques et de technologies pour
s'en inspirer.
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Engager les investisseurs
Business Competitions
Le MBA organise 3 concours de business (business
competitions) pendant lesquels les participants ont
l’occasion de développer leur réseau d’affaires et faire
une brève présentation (pitch) à un panel d’investisseurs:
• Business Idea Competition: Organisé avant le Initial
Boot Camp. Les Entrepreneurs montrent le potentiel
de leur idée d’entreprise (Business Idea);
• Business Model Competition: Organisé au Mid Boot
Camp. Les entrepreneurs montrent la solidité de leur
model économique;
• Business Plan Competition: organisé à la fin du Final
Boot Camp. Les entrepreneurs montre la profitabilité
et la viabilité de leur Business Plan/ entreprise.

Banque de donnée des investisseurs
Les entrepreneurs de E4Impact peuvent avoir accès à une
banque de donnée de plus de 150 investisseurs en Afrique
et en Europe dans l’optique de trouver ceux qui peuvent les
aider à financer le développement de leur business ou
entreprise

Parlez avec les investisseurs

Pendant le MBA les étudiants sont présentés aux
investisseurs qui les soutiennent pendant et après le
lancement de leur entreprise. Pendant les rencontres, les
entrepreneurs se familiarisent avec les exigences des
investisseurs et développent des relations de confiance
avec eux avec pour objectif de collecter les investissements
pour commencer ou développer leurs entreprises

Global Social Venture Competition
Les meilleurs participants du MBA au niveau panafricain
ont la possibilité d’être admis directement au GSVC – Global
Social Venture Competition, pour concourir pour un prix en
argent et recevoir une formation complémentaire. Les
finales mondiales de GSVC ont lieu chaque année dans une
ville différente à travers le monde.
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Programme de Business Networking en Italie
Les meilleurs participants du MBA ont la possibilité de voyager en
Italie pour le programme de Business Networking Week à Milan
pour apprendre comment importer/exporter en Europe et nouer
des relations avec les :


Investisseurs internationaux;



Entrepreneurs prospères;



Associations professionnelles;



Chambres de Commerces Européennes ;



Autorités de crédit à l'exportation.

Le programme mixte:


Ateliers de formation et d’analyse de rentabilisation;



Sessions de Mentorat ;



Evènement de Networking;



Visite des entreprises /Institutions ;



Tours de la ville de Milan.
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Les Conditions Admission
Pour postuler, les candidats doivent être fortement orientés vers
l'entrepreneuriat. Plus précisément, les candidats potentiels doivent
avoir:
•
•

Une Idée d’entreprise (business idea) (start-up ou existant, à but
lucrative, ou non, avec un impact social et environmental) ;
Avoir un diplôme universitaire minimum 3 ans (Licence)

Processus de demande
Pour postuler, les candidats doivent soumettre les documents
suivants à l’adresse ci-dessous:
•
•
•
•
•

Curriculum vitae
Résumé de l’idée d’entreprise
1 lettre de référence professionnelle ou académique
1 Photocopie légalisée du dernier diplôme et des relevés de notes
Le MBA vous délivre un Diplôme de Master en Entrepreneuriat
de l’Université Catholique du Sacré cœur (Italie) et de l’ISM
Date limite d’inscription 15 mai 2018

Envoyer dossier à excutive.impactmba@ism.edu.sn ou déposer
au Service Accueil de l’ISM avec la mention
GRADUATE PROGRAMME / E4IMPACT
NB: le nombre de candidat nécessaire pour lancer le programme en juin est de 20
participants. Dans le cas contraire le lancement sera prévu pour le mois de septembre
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Promoteurs
E4Impact Foundation
Lancée en 2010 par ALTIS avec pour objectif de former des
entrepreneurs d’impact en Afrique. E4Impact est devenu une
fondation en 2015, avec le soutien d’importantes entreprises
italiennes. Son MBA est offert dans 7 pays africains.
Università Cattolica del Sacro Cuore de Milan (UCSC)
Fondée en 1921, l’Università Cattolica del Sacro Cuore est la plus
grande institution privée d’Enseignement Supérieur en Europe.
Avec 42,000 étudiants et 12 Facultés, l’Université est accréditée
selon les Standards Européens.
ALTIS – Ecole Supérieure de Business & Société de l’UCSC
A travers ses enseignements, recherche et consulting, ALTIS
promeut l’Entrepreneuriat & Management pour le Développement
Durable. Elle transmet des compétences en business et stratégie
qui renforcent les performances économiques, sociales et
environnementales.
Institut Supérieur de Management.
Crée en 1992, le groupe ISM est la première buinsess school au
Sénégal, avec trois écoles: Ecole d’ingénieur, Ecole de droit et Ecole
de management; avec un réseau de 12 campus à travers le pays,
5000 étudiants, 18000 alumni, un réseau international d’universités
partenaires. Ses programmes sont reconnus par le CAMES.

99

Organisation responsable
50 Professeurs permanents

Plus de 200 collaborateurs

1ère Business School du Sénégal

Qualité reconnue
3 Palms EDUNIVERSAL
Membre de GALILEO GLOBAL EDUCATION
Membre de AACSB
Membre de AABS
Programmes reconnus CAMES

Actifs puissants
Plus de 5.000 étudiants
18.000 Alumni et plus

Forte Présence
12 Campus au Sénégal
+30 nationalités

10

Graduate Profile Alumni
Chérif Ndiaye
MBA Dakar, Sénégal (Promotion 2017)
Fondateur de Ecoles au Sénégal

Chérif a fondé Ecoles au Sénégal pour améliorer le niveau des élèves du
secondaire au Sénégal, à travers des leçons-vidéo enregistrées avec les
meilleurs professeurs du pays.
Ecoles au Sénégal est une plate-forme web dotée de plus de 700 vidéos
dans tous les sujets d'enseignement. Elle a enregistré plus de 50 000
visites par mois en 2017.
Chérif a signé un partenariat avec la Direction de l'alphabétisation et des
langues nationales du Ministère de l'Éducation du Sénégal et a été
nommé meilleur entrepreneur social du Sénégal en 2014.
En 2017, il a été choisi pour participer au parcours d'incubation de CTIC
Dakar (Orange), le premier incubateur TIC d'Afrique francophone, lancé
par la Banque mondiale.
LE MBA répond parfaitement aux besoins des
entrepreneurs en leur apportant une réelle valeur
ajoutée; à travers des formations et un ensemble de
compétences permettant la mise en place d’un projet
réussi; créant la richesse, les emplois et maximisant
l’impact social.
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Graduate Profil Alumni
Joseph Nkandu
MBA Nairobi, Kenya (Promotion 2012)
Fondateur de NUCAFE
Joseph a fondé NUCAFE - National Union of Coffee Agribusiness and
Farm Enterprises pour permettre aux agriculteurs ougandais d’obtenir
une offre plus équitable pour leur travail et s'assurer que tous les
membres de la communauté bénéficient des retombées de l'industrie
du café.
NUCAFE est un système d'organisation de producteurs du café, qui
répond aux besoins du marché, qui améliore les revenus des ménages
dans 19 districts d’Ouganda et qui couvre toute la chaîne de valeur du
café. Aujourd'hui, NUCAFE compte près de 1 300 000 membres parmi
lesquels, des associations, des coopératives, des fermes familiales et des
agriculteurs individuels.
Après son MBA, Joseph a été nommé Ashoka Fellow et Africa
Agricultural Role Model. Il a reçu des financements de plusieurs
institutions importantes et a remporté les meilleurs prix tel que le prix
Africa Continental Award du secteur agricole en 2017. Aujourd’hui, il a
déjà créé 1 252 emplois le long de la chaîne de valeur.
Je suis reconnaissant à E4Impact de m'avoir donné les
moyens de développer les chaînes de valeur agricoles
au-delà du café. Les compétences que j'ai acquises
m'ont renforcé en influençant le changement de
politique et en créant une valeur partagée comme la
révolution du café en Ouganda
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Graduate Profile Alumni
Amin Sulley
MBA Accra, Ghana (Promotion 2016)
Fondateur de Zaacoal
Amin a fondé Zaacoal après avoir fait des recherches sur le taux de
déforestation, de pollution et de décès lié aux combustibles de cuisine au
Ghana.
Zaacoal est une entreprise ghanéenne qui fournit 100% de pastille de
charbon sans fumée, végétale et recyclée, pour permettre aux ménages à
faible revenu d’avoir accès à un combustible de cuisine propre, sain et à
un prix abordable. Aujourd'hui, il emploie 7 travailleurs à temps plein et
plus de 100 travailleurs occasionnels.
En moins de deux ans, Amin est passé d’une capacité de production de 5
sacs par jour à la création d'une usine produisant plus de 500 sacs par
jour; il a développé un réseau de plus de 50 vendeurs, une chaîne de
supermarchés et une chaîne d'hôtels et de restaurants.
Amin a été reconnu par le magazine Forbes comme l'un des 30 meilleurs
entrepreneurs de moins de 30 ans en 2016.
Le MBA m'a donné confiance. Je pense que cela a été fait
pour moi car tous les aspects de mon business ont été
examinés sous tous les angles. Nous avons résolu plusieurs
problèmes et le mentorat était génial. Ceci est très
inhabituel d'un programme de MBA, je pense qu’il n’y a
que E4Impact qui fait cela.
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Graduate Profile Alumni
Musa Sanu-Konteh
MBA Makeni, Sierra Leone (Class 2017)
Founder of VES Maize

Sanu a fondé VES Maize Production and Marketing Enterprise après
avoir fait des recherches sur les difficultés liées à l’élevage des poulets
en Sierra Leone, qui périssaient à cause du mauvais maïs.
VES Maize est une ferme commerciale nationale de maïs qui cultive,
améliore et transforme le maïs destiné aux éleveurs de volaille sierra
léonais. Il a commercialisé 10 tonnes en août et septembre 2017 et il est
arrivé à 30 tonnes en décembre 2017.
Avec son activité, Sanu contribue à la réduction des crimes liés aux
chômages et à la frustration des jeunes dans la communauté, il a déjà
donner de l’emploi à plus de 30 jeunes en une année d’activité.
Il a reçu de l’aide en fertilisants du MAFFS de la Sierra Leone; il a
contribué effacement à la formation de l’Association des cultivateurs de
maïs dans le District de Bombali et au delà.

le MBA a contribué de manière significative à

renforcer mes compétences entrepreneuriales et mes
connaissances en gestion. En tant que novice du droit
des affaires et des techniques de gestion financière, le
MBA a réglé cela pour moi.
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ALLIANCE DES UNVIERSITES E4IMPACT

Membre

Signatory

Partenaire

CONTACT US
ISM – Institut Supérieur de Management
Drissa OUEDRAOGO, MBA Program Leader
2, Rue des Ecrivains, Dakar
Email: executive.impactmba@ism.edu.sn
Phone: 00221 77 458 18 58
@MBADakar

E4Impact Foundation
ALTIS - Università Cattolica del Sacro Cuore
Via San Vittore 18, 20123 Milano (Italy)
Email: info@e4impact.it
www.e4impact.org
@E4Impact
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