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> S P É C I A L M A S T E R 0 F B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N

MBA or not MBA ?
De 25 000 à 30 000 euros : c'est le coût moyen d'un MBA. Un diplôme
qui a la réputation d'accélérer les carrières... mais aussi de mettre à
mal les familles ! Vrai ou faux ? Ce qu'il faut savoir avant de s'inscrire.

Aux Etats-Unis, c'est le
diplôme roi. La for-
mation phare des

business schools, le sésame
pour grimper dans les or-
ganigrammes des grosses
entreprises. En France, le
MBA (Master of Business
Administration) ne s'est im-
planté que récemment. Il se
développe à vitesse grand V
dans les écoles de com-
merce de l'Hexagone, sous
la pression de l'internatio-
nalisation des carrières, et
pour répondre à une de-
mande croissante de for-
mation continue. Mais der-
rière ce diplôme qui vend du
rêve américain en trois let-
tres se cache une multitude
de réalités. Car l'appellation
de « MBA », contrairement
à celle de « master », n'est
absolument pas contrôlée.

Le full time :
le « vrai » MBA

Le full time MBA est désor-
mais proposé dans de nom-
breuses écoles de commerce
françaises. C'est le « vrai »
MBA, calqué sur le modèle
américain. Une formation
d'un an généraliste et à
temps plein, qui se vend
comme un « accélérateur de
carrière ». Le candidat type ?
Un ingénieur, un pharma-
cien, un juriste ou un biolo-
giste qui a fait le tour de son
poste et souhaite évoluer

A L'EM LYON 70 % des participants au MBA de l'École
de management de Lyon ont une formation initiale scientifique.

vers des fonctions plus
larges, par exemple au sein
d'une direction générale.
« Dans notre MBA, les par-
ticipants ont en moyenne
32 ans et sept ans d'expé-
rience professionnelle ; 70 %
ont une formation initiale
scientifique », détaille Pa-
trice Houdayer, directeur dé-
légué de l'EM Lyon. Les re-
cruteurs l'affirment : c'est
pour ces profils dits spécia-
lisés que les MBA sont le plus
efficaces - bien plus que
pour quelqu'un qui a suivi à
la base un cursus en mana-

gement. Mais attention : l'in-
vestissement varie entre
25 000 et 35 000 €, et même
jusqu'à 45 000 € pour celui
de HEC.

Un accélérateur...
de mental

Une fois admis, les partici-
pants se sentent souvent
« boostés » : ils prennent du
recul sur leur métier, ap-
prennent de nouvelles tech-
niques, travaillent en équipe,
font fructifier leur réseau, et
sont « coachés » sur le plan
personnel. Mais à la sortie,

le jeu en vaut-il la chandelle ?
Cela dépend des projets,
mais les MBA sont la plupart
du temps efficaces pour ac-
compagner une réorienta-
tion. Une chose est sûre : en
matière de salaire, il ne faut
pas s'attendre à des miracles.
« Les augmentations sont
souvent limitées à court
terme. Mais à moyen terme,
un MBA peut aider à attein-
dre des postes à fortes res-
ponsabilités, avec de hauts
salaires », constate Françoise
Dissaux-Doutriaux, admi-
nistratrice du Syntec-Conseil
en recrutement.

Dans tous les cas, s'ils en-
voient un signal positif au
recruteur, les MBA ne sont
jamais des passages obligés,
« à part peut-être dans le do-
maine de la finance, qui est
très internationalisé », relève
Rémi Fouilloy, spécialiste des
ressources humaines au ca-
binet de recrutement Mi-
chael Page. Qui poursuit :
« En France, le diplôme de
formation initiale garde une
importance capitale, qui va
primer sur le MBA. »

Enfin, avant de se lancer,
mieux vaut avoir conscience
de l'impact de cette décision
sur sa vie privée. « La quan-
tité de travail demandée,
l'éloignement éventuel et le
coût financier bouleversent
la vie de famille, remarque
Françoise Dissaux-Doutriaux.
Pour cette raison, il est es-
sentiel que le partenaire soit
pleinement d'accord avec le
projet. » Une boutade dit
qu'en se lançant dans un
MBA on quitte son emploi et
son conjoint ! D'où l'impor-
tance de bien mûrir son pro-
jet avant de se lancer. •

JESSICA GOURDON
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Les MBA « étudiants »
Certaines écoles proposent un MBA en fin
d'études. Une bonne solution ?

Alors que ce sont gé
néralement des pro-
grammes destinés

aux cadres expérimentés,
certaines écoles proposent
des MBA ouverts à des titu-
laires de bac + 4/5, sans ex-
périence professionnelle.
Dans ce cas, l'appellation
« MBA » est avant tout uti-
lisée pour donner une colo-
ration « internationale » à
un diplôme qui, ailleurs, s'ap-
pellerait « master ». Autre
possibilité, ces formations
peuvent ne pas avoir obtenu
le label de la Conférence des
grandes écoles, qui emploie

le terme de « mastère spé-
cialisé » pour qualifier ces
cursus pour jeunes diplômés.

Le concept de ces pro-
grammes est peu ou prou le
même : des formations bu
smess d'une ou deux années,
très pratiques, focalisées sur
une discipline ( finance, mar-
keting...) ou un domaine (le
luxe, le sport...), et dont le prix
se situe entre 7 000 et 9 000 €
par an. Par exemple, à l'ISG,
les 14 MBA spécialisés ac-
cueillent des étudiants sor-
tant d'écoles de commerce
qui veulent se spécialiser une
année supplémentaire. Pour

Françoise Dissaux-Doutnaux,
du Syntec Conseil en recru-
tement, ce n'est pourtant pas
pour ces profils que ces types
de MBA sont les plus utiles •
«Je pense qu'ils sont plus in-
téressants pour un jeune issu
d'un autre domaine, comme
le droit ou les sciences, qui
veut connaître le monde de
l'entreprise. »

Au final, cette stratégie peut
se révéler payante pour se
constituer un réseau et s'in-
sérer sur le marché du tra-
vail. Toutefois, avant de pos-
tuler, « il faut faire attention
à la réputation de l'établis-
sement Et ne pas oublier que
les masters pro à l'université
sont parfois mieux identifiés
par les recruteurs », juge
Rémi Fouilloy, de Michael
Page. • J.G.

Q SUR V O T R E
A G E N D A

LE TROPHÉE
DE LA CRÉATION
Clairefontame et l'Étudiant
lancent la première édition du
Trophée de la création sur le
thème « Créez la couverture
d'une nouvelle gamme de
carnets a dessin » Les partiel
pants sont libres de choisir la
technique (peinture PAO
photo ) et le style de création
(abstraite, poétique, humons
tique ) Seule condition être
lycéen ou étudiant, scolarise en
France Date limite d envoi des
dossiers 30 novembre 2010

> Pour participer :
rendez-vous sur le blog
du Trophée de la création
sur www.letudiant.fr.
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« Des enseignements
très concrets »
Jennifer Fattell, 24 ans, diplômée du MBA
production audiovisuelle de l'ESG.

LES MBA SPECIALISES

Après avoir
étudié trois ans
le marketing et
le cinéma à
l ' u n i v e r s i t é
Columbia de

Montréal, au Québec, Jen-
nifer Fattell, de retour en
France, s'est inscrite en
MBA production audiovi-
suelle à l'ESG Management
School, à Pans « Mes cours
au Canada étaient très théo
nques, j'avais besoin de ren-
contrer des professionnels
du secteur », raconte t-elle

Et elle n'a pas été déçue
« Nous avions des interve-
nants d'un bon niveau, qui
venaient d'horizons diffé-
rents. Les enseignements
étaient très concrets. » Pa-
rallèlement à ses cours or-
ganisés sur trois jours (dont
le samedi), Jennifer Fattell
suivait un stage, les trois au
très jours de la semaine,
dans une société de pro-
duction Enfin, son cursus
s'est clos par un stage de six
mois à EuropaCorp, le
groupe de Luc Besson.

Depuis quelques an-
nées, les écoles se
sont lancées a corps

perdu dans les MBA spéciali-
ses Wme MBA a Bordeaux
Ecole de management, MBA
développement durable a IËM
Strasbourg, maritime MBA a
Euromed, MBA tourisme a
l'ESC La Rochelle Des for
mations a temps plein ou non
pour des cadres en activité
« A Toulouse, notre Aerospace

Et si elle n'échappe pas aux
difficultés du secteur, Jen-
nifer garde bon espoir de si-
gner un contrat d'ici peu.
« Aujourd'hui, je dirais que

MBA s adresse a des cadres
de ce secteur qui veulent en
avoir une vision globale, afin
d'évoluer vers des postes
plus généralistes », explique
Jacques Tournut responsable
des MBA a I ESC Toulouse
Une chose est sûre si ces
spécialisations pointues res-
treignent les débouches, elles
décuplent l'« effet reseau »,
et facilitent d autant plus l'in-
sertion •

la moitié des étudiants de
ma promo ont été embau
chés. Pour les autres, ça
prend un peu plus de temps,
mais ça va venir ! » • J.G
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« Énormément
de travail personnel »
Olivier Lise, 39 ans, diplômé du MBA de
l'EM Lyon

t 35 000 euros :
c'est la somme
qu'a réunie Oli-
vier Lise pour

• payer, sur ses
.̂ Uk. ^1 deniers, le MBA

à plein temps de l'EM Lyon.
Cet informaticien, diplômé
de l'EPITA, à Paris, en 1992,
était directeur technique
d'une PME en Guadeloupe.
Il souhaitait évoluer vers une
fonction plus large, dans une
plus grande entreprise.

A 37 ans, il démissionne
et opte pour un MBA. Le
TOEFL en poche, il passe des
entretiens dans les ESC de
Reims, Grenoble, et à l'EM
Lyon. Il est reçu partout, et
c'est cette dernière école qui
emporte son choix. « Je
n'avais postulé qu'à des MBA
entièrement en anglais, avec
des promotions internatio-
nales. Ensuite, j'ai choisi l'EM
Lyon car c'était la seule école
qui proposait de partir en

échange universitaire à
l'étranger. » Une possibilité
qu'il a mise à profit pour pas-
ser trois mois à HEC Mont-
réal, en plus de ses huit mois
de cours à Lyon.

Des cours, Olivier Lise a le
souvenir d'un rythme de tra-
vail intensif, avec de nom-
breux travaux de groupe. Ses
journées se terminaient sou-
vent vers 21 heures. « L'in-
térêt de cette formation, c'est
avant tout les autres parti-
cipants, leurs compétences
complémentaires et leurs ré-
seaux », estime-t-il. A la sor-
tie, il est tout de suite em-
bauché comme consultant
chez Altran, à Bruxelles, avec
un salaire en hausse de 30 %
par rapport à son précèdent
poste. Au bout de quinze
mois, il décide de rentrer en
France, et décroche un em-
ploi de business developer
chez Sogeti, à Grenoble. C'est
sûr, il ne regrette rien. • J.G.

LES MBA
EN FORMATION CONTINUE

yi vec la crise, les execu-
L\ fn/eMBA-àtempspar-

./ \îiel -, financés par les
entreprises pour leurs salariés,
ont un peu moins la cote. Ce-
pendant, ils trouvent encore des
adeptes, car ils permettent à
des cadres de doper leur réseau,
d'acquérir de nouvelles com-
pétences et de prendre du re-
cul tout en gardant leur emploi.
A l'EM Lyon, les participants ont
en moyenne 40 ans. « Ils vien-
nent un vendredi et un samedi

sur deux, pendant deux ans. Il
faut ajouter à cela sept sémi-
naires », détaille Patrice Hou-
dayer, de l'EM Lyon. La formule
a ses avantages. « S'il en a la
possibilité, un cadre aurait tort
de s'en priver. C'est une solu-
tion très confortable. Le plus
dur, c'est de trouver l'employeur
qui accepte de le financer », es-
time Rémi Fouilloy, du cabinet
Michael Page. En effet, les coûts
ne sont pas négligeables : au-
tour de 30 000 €. •


