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Opportunités de carrières 

Nos anciens diplômés travaillent dans les meilleures 

sociétés de services, de distribution, de production 

et de conseil où ils font preuve de leur savoir et de 

leur savoir-faire. 

Ils sont recrutés entre autres par : Yves Rocher, Dior, 

Dalkia, Auchan, Tesco, Hutchinson, Cetelem, 

Carrefour, Laboratoires Boiron, Citroen, Renault, 

Scan Holiday, Accor, PKO BP, Legrand, DELL, Apsys, 

Manufactura, Amcor Rentsch, Leclerc, Leroy Merlin, 

Bosch Siemens, Servier, Ikea. 

 

Ils décident souvent de gérer leur propre entreprise, 

qui sert de pont dans les relations commerciales 

entre la Pologne et la France ou d’autres pays 

européens. 

 

Administration du programme : dr Michał Sędkowski 

Adresse : ul. Narutowicza 59a, 90-131 Łódź 

Tel. (48 42) 665 58 33 

e-mail : cbsful@uni.lodz.pl 

http://francemba.uni.lodz.pl/ 
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Formation de prestige 

Notre programme est le plus ancien en Pologne,  

il fonctionne sans interruption depuis 1993.  

La première promotion a été parrainée par Mr. 

Raymond Barre, Ministre de l’Economie, et Maire de 

Lyon, France. 

Notre partenaire, l’IAE Lyon est connu dans le 

monde entier en tant que formateur  

de cadres supérieurs en Hongrie, en République 

Tchèque, en Chine. 

Nous avons formé plus de 500 cadres de haut 

niveau qui travaillent dans les meilleures entreprises 

nationales et internationales et constituent un vaste 

réseau d’anciens diplômés. 

Nous développons des relations étroites avec des 

entreprises françaises implantées en Pologne. 

Les contacts de nos étudiants avec l’entreprise, lors 

de leur stage professionnel obligatoire, évoluent 

souvent vers un emploi managérial.  

Nos atouts 

Vous pouvez obtenir deux diplômes de gestion 

reconnus sur le marché du travail en Europe et 

en Pologne. 

— Master Management et Administration des 

Entreprises (MAE) 

— certificat de post-diplôme : Polsko-francuski 

program studiów w zakresie zarządzania 

typu MBA 
 

Notre formation est dispensée par  

des professeurs français et polonais, ainsi que 

par des professionnels, et des consultants  

d’entreprises.  

Les participants sont recrutés en Pologne et  

en France. Nous avons également des candidats 

d’autres pays européens, ce qui constitue  

une opportunité d’étudier dans un groupe 

multiculturel.  

Nous veillons à la qualité du programme  

en appliquant les meilleurs standards 

pédagogiques français et polonais.  

Les cours, se déroulant le week-end, vous 

permettent de lier votre activité professionnelle 

à cette formation.  

 

Programme adapté aux besoins des entreprises 

Economie  

Informatique 

Management et organisation 

Techniques de Commerce International 

Outils quantitatifs d’analyse 

Comptabilité analytique et contrôle de gestion 

Introduction au droit, Droit des affaires 

Droit du travail 

Structures économiques et sociales de l’UE 

Finances d’entreprises 

Gestion de Ressources Humaines 

Marketing  

Techniques de vente 

Gestion industrielle 

Stratégie d’entreprises 

Tutorat 

Stage, mémoire, soutenance 

Nos cours sont offerts en français et en anglais. 

 

Notre programme est conforme aux meilleurs 

standards européens. Il a été habilité par  

le Ministère de l’Enseignement Supérieur et  

de la Recherche nationale Française. 
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