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LA DÉMARCHE 

• Pertinence d’un nouveau MBA du type 

« exécutif » 

• Consultation de nos partenaires et acteurs 

• Désir de se différencier 

• Utilisation des technologies et expertise de la 

FSA    

                          

               FORMATION HYBRIDE                           



LA CLIENTÈLE, SES CONTRAINTES ET SES 

BESOINS 

Clientèle: Gestionnaires en emploi 

Contraintes: 

• Temps 

• Durée 

• Aisance 

Besoins: 

• Formation de qualité 

• Encadrement 

• Réseautage 

 

 

 



LE PROGRAMME 

Le MBA pour cadres en exercice met l’accent sur: 

• Intégration des disciplines 

• « Experiential learning » 

• Développement des « soft-skills » 

• Vision globale 

• Focus sur l’information technologique 

• Éthique et responsabilité sociale 



LE PROGRAMME (SUITE) 

Le MBA pour cadres en exercice est une maîtrise de 45 crédits comprenant: 

 

•  une semaine intensive de formation au début du programme 

• 15 cours (de deux ou trois crédits) 

• un séjour d'une semaine dans une université hors du Québec  

• le projet d’intervention final.  

 

Voici le calendrier pour la cohorte 2011: 

http://www4.fsa.ulaval.ca/cms/page9237.html 

 

 

 

http://www4.fsa.ulaval.ca/cms/page9237.html


LE PROGRAMME (SUITE) 

MBA Cadre 
Bloc 1: asynchrone et 
synchrone 

• Lectures, exercices, quiz, cas, travaux, 
réflexions, forum, etc. 

• Peut y avoir une ou deux rencontre(s) 
synchrone(s) Elluminate durant cette période. 

Bloc 2: en classe • Activités expérientielles et enseignement 
• Travaux d’équipe et présentations 
• Évaluation 

Bloc 3: asynchrone et 
synchrone 

• Idem bloc 1 

Bloc 4: en classe • Idem bloc 2 



LE PROGRAMME (SUITE) 

• Modes d’apprentissage – en classe, en 

ligne synchrone, asynchrone, 

personnalisés. 

• Trois axes essentiels: flexibilité, 

accessibilité, services et ressources. 



Flexibilité 

• D’où tu veux, quand tu veux 

• Différentes technologies – outils 
pour supporter les 
apprentissages (individuel – 
groupe – équipe) 

• Plusieurs stratégies 
d’enseignement et 
d’apprentissage possibles 

 



Accessibilité 

• Aux technologies 

• Aux personnes – partenaires  - 
collègues étudiants – 
professeurs – réseau 
professionnel 



Services et Ressources 

• Nos professeurs 

• Notre service pédagogique (APTI) 

• Notre service de développement 
Web 

• Notre service de support technique 



LES COURS 

PREMIÈRE ANNÉE DEUXIÈME ANNÉE 



APPORT DE LA FORMATION EN LIGNE 

• Rapprocher la réalité de la pratique: simulation, 

cas virtuel de gestion, etc.  

• Les apprenants ont l’occasion de poser des 

questions, d’interagir, de participer aux activités 

• Des périodes de rencontres virtuelles ou en 

face-à-face (vidéoconférence) viennent enrichir 

les apprentissages 

• Soutenir le réseautage 

 



APPORT DE LA FORMATION EN LIGNE (Suite) 

– Accès au plus grand nombre de ressources 

possible: 

• Fichiers 

• Liens Web (URL) 

• Vidéos d’experts, des conférenciers, etc. 

• Matériel audio complémentaire 

• Outils de collaboration 

• Bibliothèque numérique riche et diversifiée: 

contenus (articles, revues, etc.) 

 



CLÉS DU SUCCÈS 

• Implication des étudiants « active learning » 

• Professeur chef d’orchestre 

• Environnement technologique et encadrement 

• Politiques institutionnelles 

• Évaluation et rétroaction 

• Effet « cohorte » 



CONCLUSION 

   L'accessibilité et la flexibilité en éducation des 
adultes passent-elles par la technologie 
Web?  Oui si, 

Ressources technologiques, monétaires et 
humaines disponibles 

Encadrement 

Consensus 



MERCI! 

www.fsa.ulaval.ca/
mbacadres 
 

http://www.fsa.ulaval.ca/mbacadres
http://www.fsa.ulaval.ca/mbacadres

