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TOP 3

Classements
Eduniversal
Et Liaisons
Sociales

Institut Magellan
l’Institut de formation du Cercle Magellan
L’Institut Magellan a été initié par le Cercle Magellan, un réseau professionnel de plus de 200 grandes entreprises
internationales, regroupant près de 2000 professionnels de différents métiers RH en France et dans le monde (DRH
internationaux, Responsables Mobilité Internationale, Compensation & Benefits Managers et International Talent Managers).

3
MBA Spécialisés
en partenariat avec
le Cercle Magellan

85 %

Dans le Top 3
des Classements
Eduniversal et
Liaisons Sociales

de taux
d’employabilité
avant la sortie

1

475
diplômés
depuis 24 ans

réseau de plus de
200 entreprises
internationales
et 2000
professionnels

+ de 40

Certifications
dans les RH à
l’international
et 160 Certifiés
Magellan
depuis 2016

+ de 800

personnes formées

Des Learning
Expeditions :
New York,
Rio de Janeiro
et Singapour

L’Institut Magellan a pour vocation de répondre aux besoins des grands groupes internationaux en formant des
professionnels sur des métiers d’expertise RH, hautement demandés sur le marché de l’emploi.
Il constitue un outil privilégié de formation continue pour les départements RH des entreprises, en répondant à leurs besoins
de formation immédiats et à venir et en proposant des modules pratiques et opérationnels, animés par les meilleurs experts
de la fonction. Les synergies ainsi établies entre le réseau et nos formations nous permettent de proposer des programmes en
permanence en phase avec les évolutions constantes des pratiques RH et des besoins des entreprises.
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Un peu d’histoire
Plusieurs de nos MBA Spécialisés furent
initialement pilotés par l’Ecole Normale
Supérieure de Cachan (1995-2004), puis
par l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et
Métiers (2004-2014), sous l’impulsion d’Yves
Girouard, directeur des MBA Spécialisés,
afin de répondre aux besoins des entreprises
d’accueillir des experts dans ces domaines.
L’importance de ces formations pour les
entreprises au regard de leurs besoins en
compétences sur les spécialités concernées,
les a poussé à en assurer directement la
conduite au travers de l’Institut Magellan.
Celui-ci disposant d’une expertise reconnue
dans ces domaines.

Un fort soutien des entreprises & des cabinets
Piloté par le réseau professionnel du Cercle Magellan, les MBA Spécialisés de l’Institut Magellan bénéficient du soutien des
entreprises et cabinets d’expertise. Leur engagement se traduit par la participation au corps professoral, aux conférences et
aux séminaires internationaux, au Conseil d’Orientation et aux jurys de thèse. Entreprises et cabinets concourent également
à l’accueil sur des sites industriels, aux missions en entreprise et fournissent des offres de stages et d’emplois dédiées aux
diplômés.

Parmi les entreprises et cabinets impliqués dans notre réseau
Accenture • Accorhotels • Actelion Pharmaceuticals •
Air Liquide • Groupe Adeo - Leroy Merlin • Adpi • Alstom •
Amadeus • Arc International • Artelia • Assystem • Axa •
Bel • Biomérieux • Bonduelle • Canal+ • Capgemini •
Carrefour • Cgg • Crédit Agricole • Crown Packaging Europe •
Daher • Danone • Dassault Aviation • Dassault Systèmes •
Decathlon • Edenred • EDF • Engie • Eramet • Essilor •
Eutelsat • EY • Faurecia • Gefco • Groupe Lactalis • Groupe
Rocher • Happychic Services • Havas • Hermès • Imerys •

Ingenico • Ipsen • Kiabi • Legrand • Mercer • Michelin •
Moët Hennessy • Nestlé France • Nestlé Waters • Nexans •
Laboratoires Servier • Pernod Ricard • Plastic Omnium •
Pochet • PSA Peugeot Citroën • Pwc Société d’Avocats • Ratp
Dev • Renault-Nissan • Richemont • Safran • Sagemcom •
Saint-Gobain • Salomon • Sanofi • Schneider Electric • Scor •
Siemens • Sncf • Société Générale • Sodexo • Suez • Systra •
Taj • Technicolor • Thalès • Transdev Group • Ubisoft • Valeo •
Vallourec • Veolia • Vinci • Willis Towers Watson

Organismes Officiels soutenant nos dispositifs :
Business France • Caisse des Français de l’Etranger • Centre
de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale •

Centre de Crise du Ministère des Affaires Etrangères • Caisse
de Retraite des Expatriés (HUMANIS) • Mission Laïque Française
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La mondialisation et l’évolution des modes d’organisation et de travail des entreprises ont
considérablement enrichi les missions des professionnels en ressources humaines dans les
entreprises internationalisées.
Il existe aujourd’hui une très forte demande sur des métiers d’expertise orientés vers
l’international et axés sur les rémunérations et avantages sociaux (Compensation &
Benefits) et la mobilité internationale des salariés. Les entreprises recherchent aussi des
Professeur généralistes RH très bien préparés à exercer leur fonction sur un périmètre international,
en Management
généralement au siège du Groupe.

international des RH

Nos MBA Spécialisés répondent à ces attentes. Ils ont une vocation « professionnalisante »

Co-fondateur et
directeur des MBA et proposent un enseignement pointu, pratique et concret. Ces formations sont uniques en
Spécialisés de Europe par leur programme et leur dispositif pédagogique que nous veillons à faire évoluer
l’Institut Magellan chaque année depuis plus de 20 ans, en adéquation avec les besoins des entreprises.

Nos partenaires officiels
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Pourquoi s’orienter vers un MBA spécialisé Magellan ?

" 100 % professionnel et 100 % opérationnel
parce que notre objectif est de vous intégrer rapidement
sur le marché de l’emploi "

Qu’est-ce qu’un MBA Spécialisé ?
Dédié à un secteur d’activité ou à un métier précis, le MBA Spécialisé offre
une spécialisation dans un domaine, une fonction, un secteur d’activité ou une
zone géographique, à la différence du MBA, qui est par nature généraliste et
transversal.
A l’enseignement généraliste s’ajoutent ainsi des enseignements pointus qui
permettent d’acquérir une culture managériale ainsi que des compétences
opérationnelles dans un secteur donné.
L’Institut Magellan a choisi cet intitulé de cursus compte tenu de la spécificité
professionnalisante et internationale de ses formations.
Un MBA Spécialisé est ouvert aux jeunes diplômés ainsi qu’aux professionnels
ayant déjà une expérience.

5
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Des formations d’excellence reconnues et dispensées par des professionnels
Nos formations sont en lien étroit avec les besoins des entreprises. Elles répondent à une forte demande en compétences
sur nos métiers d’expertise. Nos MBA Spécialisés sont donc construits et pilotés par des professionnels. Ils ont une vocation
résolument professionalisante et proposent un enseignement pratique axé sur l’acquisition de compétences opérationnelles.
Ces formations sont dispensées essentiellement par des experts métier reconnus par leurs pairs.
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Dans le Top 3 des Classements Eduniversal et Liaisons Sociales
Chaque année, nos formations sont classées parmi les meilleures dans le domaine des Ressources Humaines.
Les classements consacrent ainsi notre modèle pédagogique et témoignent d’un haut niveau de satisfaction des
participants ainsi que d’une reconnaissance des entreprises qui emploient nos diplômés.
Eduniversal récompense depuis 2009 nos MBA Spécialisés dans la catégorie des 20 meilleurs Masters,
M.S. et MBA en Gestion des Ressources Humaines. Nos MBA Spécialisés ont de nouveau été plébiscités
dans la catégorie « Gestion des Ressources Humaines » et figurent dans le Top 3 du classement 2018 !
• 1ère PLACE pour le MBA Spécialisé « Gestion des Ressources Humaines et de la Mobilité Internationale »
- Classement 2018
• 2ème PLACE pour le MBA Spécialisé « International Human Ressources and Compensation & Benefits
Management  » - Classement 2018
• PRIX DE L’INNOVATION pour le MBA Spécialisé « Human Resources Management in International
Companies » - Classement 2015
Nos MBA ont retenu aussi l’attention du classement triannuel du Magazine « Liaisons Sociales » des meilleures
formations en Gestion des Ressources Humaines 2015
• 1ère PLACE du classement des formations initiales avec le meilleur taux d’insertion
• 1ère PLACE du classement des formations continues RH les plus internationales
• 2ème PLACE du classement des formations continues RH les plus professionnalisantes
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Un réseau professionnel efficace

L’Institut Magellan compte près de 450 diplômés qui entretiennent une forte solidarité
inter-promotionnelle et bénéficient d’un réseau de près de 2000 professionnels
évoluant au sein du Cercle Magellan.
Dans le cadre de leur MBA, nos participants sont accueillis dès leur arrivée dans
leur Communauté Métier et au sein du réseau des anciens. Ils rencontrent les
intervenants professionnels, les adhérents du Cercle MAGELLAN, les étudiants et
anciens diplômés et feront le choix d’un tuteur.

Focus : Rencontre étudiants-entreprises
Afin de permettre aux participants d’élargir leur réseau professionnel mais aussi
de favoriser leur recherche de stage, nous organisons chaque année en début
de cycle une rencontre étudiants-entreprises. Celle-ci permet de générer de
nombreuses offres de stage, de fluidifier la prise de contact et d’engager des
échanges dans un contexte convivial et professionnel.
Entreprises représentées en 2018 : Abylsen • Air Liquide • Airbus
Helicopters • Alstom • Axa • Canal+ • Ceva • Channel • Deloitte • EBA
Clearing • Engie • Essilor • Europcar • Eutelsat • EY • Faurecia • FM Logistic •
France Immigration • Helma • Hermès • Idemia • Mercer • Metro • Naval
Group • Sanofi • Schneider Electric • Société Générale • Urgo • Servier •
Tarkett • Thalès • Ubisoft
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Une forte employabilité

L’insertion

85
%

100
%

taux d’emploi moyen à la sortie
taux d’emploi moyen à 5 mois
salaire brut moyen à la sortie

42
K

professionnelle de nos étudiants,

favorisée par la construction de leur réseau
professionnel, est l’une de nos préoccupations
majeures.

Afin d’obtenir la meilleure insertion professionnelle
pour nos étudiants, en France, comme à
l’étranger, nos MBA forment à des métiers
d’experts fortement recherchés à travers le
monde par les grands groupes internationaux
pour leurs sièges sociaux comme pour leurs
fililales internationales. Véritable clé d’entrée
dans l’entreprise, ils permettent des parcours
intéressants et variés en termes de carrières
dans les RH.
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Parmi les entreprises ayant recruté nos diplômés des promotions 2016 à 2018 :
Actelion • Air Liquide • Airbus • Alstom • Atos • Axa • Bayer • Bel • BNP Paribas • Bureau Veritas • Chanel • Crédit
Agricole • Christian Louboutin • Dassault Systèmes • Decaux • Dior Parfums • Eramet • EY • Engie • Essilor • HSBC • IBM •
Ipsos • L’Oréal • Mercer • Moët Hennessy • Nespresso • Nexans • Renault-Nissan • Pochet • Publicis • Schneider Electric •
Schlumberger • Scor • Safran • Servier • Société Générale • Sodexo • Systra • Thalès • Ubisoft • Valéo • Voltalia •

Un aperçu des missions de nos diplômés :
En France
Responsable Rémunération et Avantages sociaux,
DASSAULT SYSTÈMES • International Comp &
Ben Specialist, DISCOVERY CHANNEL • Chargée
de Rémunération, GERFLOR • Compensation &
Benefits Specialist EMEI, CHRISTIAN LOUBOUTIN •
Responsable Ressources Humaines Mobilité
Internationale, ESSILOR • Global Transferts &
Performance Management Specialist, BASF • Global
Mobility Manager, IPSOS • Chargée de Mobilité
Internationale, AIR LIQUIDE • Global Mobility
Manager, CRITEO • International Talent Development
Manager, MOËT HENNESSY • Global Communication/
HR Transformation Manager, NEXANS • Junior HR
Generalist, UBISOFT International

A l’international
Junior HRBP in EMEA, INGERSOLL RAND (Belgique) •
Talent Manager & HRBP, SCHNEIDER ELECTRIC
(Allemagne) • Senior Consultant, Talent Analytics,
DELOITTE (Australie) • Senior HR Business Partner,
AIRBUS HELICOPTERS (Irlande) • Vice-President
Human Resources, CIRCOR (Boston, USA) • Region
Compensation & Benefits Specialist, SODEXO
(Singapour) • Compensation & Benefits, HRIS, HR
Controlling Executive, Parfums Christian DIOR
(Dubaï) • Gestionnaire Mobilité Internationale, ITX
(Suisse) • International Mobility Analyst, SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE CIB (New-York, USA)
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Une ouverture unique à l’international
Au carrefour des environnements
juridiques, sociaux, fiscaux
et financiers, les 3 métiers auxquels
nous formons révèlent leurs
richesses et leurs complexités,
en accompagnant les activités
des entreprises à travers le monde.

Nos MBA Spécialisés intègrent tous cette dimension globale et internationale grâce à :
> une approche universelle des thématiques : nos diplômés travaillent aux 4 coins du monde
> la pratique de l’anglais dans de nombreux cours, tables-rondes et cas pratiques de spécialité
> des travaux en groupe sur différents pays ou zones géographiques
>d
 es Learning Expeditions (séminaires professionnels à l’international) dans des régions
stratégiques
> un diplôme international : le titre de MBA est connu dans le monde entier
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La visite d’entreprises
à l’étranger
Nos Learning Expeditions de Singapour et Rio de
Janeiro incluent souvent une visite d’entreprise,
traditionnellement chez Schneider Electric et
Michelin.
Ces visites permettent de mieux appréhender
le monde industriel et le management des ressources humaines dans un groupe international.
Ceci au travers de rencontres avec les directeurs
des sites, DRH, responsables de production, etc....

+ La pratique de l’anglais
Les professionnels issus de nos formations utilisent
l’anglais au quotidien. La pratique de l’anglais est
également exigée par les entreprises dans le cadre
des stages et constitue un prérequis à l’embauche
pour ces métiers. Notre pédagogie prévoit à l’image
de l’entreprise une utilisation de l’anglais régulière via
les cours, tables-rondes, examens, séminaires, etc.
L’anglais est donc essentiel et nous veillons à ce que
nos participants possèdent un niveau opérationnel
à l’entrée en formation. Le langage technique et RH
est, quant à lui, apporté pendant le cursus.
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Notre approche pédagogique

Former des experts et les intégrer dans un réseau de professionnels
évoluant à l’international

+ Une pédagogie adaptée à des métiers d’expertise
Les cours sont dispensés sous forme de séminaires professionnels lors desquels de nombreuses mises en situation sont
proposées et suivies d’échanges. La diversité des profils constituant chaque promotion apporte une grande richesse
aux échanges, à l’image de celle rencontrée au sein des entreprises. Des tables-rondes et mises en situation avec des
professionnels permettent de mieux appréhender les pratiques des matières techniques dans différents environnements et
secteurs d’entreprise.

+ Des responsables pédagogiques issus des métiers
Les responsables pédagogiques de spécialités sont des professionnels ayant exercé ou exerçant dans le domaine
concerné. Ils ont été formés à nos pratiques pédagogiques et d’encadrement. Leur rôle est d’accompagner le corps
professoral, les intervenants ainsi que les participants, en particulier dans leur recherche de stage et la définition de leur
sujet de thèse.

+ Le Tutorat : un accompagnement personnel
et professionnel assuré par Les anciens diplômés
Le Tutorat est l’occasion d’organiser une certaine forme de solidarité inter-promotionnelle en proposant aux anciens diplômés
de devenir Tuteur d’un étudiant. L’objectif du Tutorat est de permettre aux étudiants de bénéficier d’un accompagnement
personnel et professionnel durant son année de formation (voire au-delà), en marge du cadre strictement pédagogique. Cela
vise en particulier à accompagner l’étudiant dans ses choix tout au long de l’année, à travers un questionnement, un apport
d’expérience et une prise de recul.
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+ Des Learning Expeditions à l’international
Nos Learning Expeditions revêtent une importance essentielle dans le dispositif pédagogique. Elles constituent une
extraordinaire richesse en termes d’acquisition de connaissances, d’échanges d’expérience, d’analyse personnelle et de
contacts professionnels grâce à :
> Des conférences à thèmes, animées par des professionnels locaux et internationaux présents dans la région
> Une visite d’entreprise permettant des échanges avec le management et les RH
Les objectifs pour nos étudiants sont multiples :
• Se confronter aux problématiques interculturelles et à la réalité du terrain en rencontrant des acteurs locaux
• Appréhender différents types de management
• Développer leurs connaissances des différentes législations et réglementations
• Favoriser l’utilisation du langage RH et financier en anglais.

+ Une mission en entreprise à forte valeur ajoutée
L’enseignement dispensé lors des cours est très concret et comprend l’étude de cas pratiques et de nombreuses mises en situation.
Une immersion en entreprise d’une durée de 6 mois constitue donc le parfait complément. Les missions réalisées peuvent être très
opérationnelles ou porter sur du développement de projets. Elles sont indispensables pour affiner les compétences professionnelles.
Nombre de stages débouchent sur une embauche à l’issue. L’Institut Magellan vous accompagne dans votre recherche de stage grâce
aux offres exclusives véhiculées via son réseau, le Cercle Magellan.

+ Un travail de recherche
Nos étudiants réalisent un travail de recherche sur une thématique en lien avec leur spécialité. Cette thèse professionnelle
leur permet d’approfondir un sujet de leur choix au coeur des problématiques rencontrées par les entreprises. Cette production
essentielle dans notre dispositif est notée et évaluée par les professionnels de ces métiers à l’écrit comme à l’oral.

+ Une évaluation rigoureuse des compétences
Nos MBA Spécialisés sont délivrés à l’issue d’un processus d’évaluation rigoureux des compétences qui s’effectue au travers :
•D
 e travaux en groupe
•D
 ’un contrôle des compétences basé sur des cas concrets d’entreprises
•D
 ’une thèse professionnelle écrite, soutenue devant un jury de professionnels
•D
 ’une évaluation du comportement professionnel et de la participation
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+ Séminaire d’intégration
Nos étudiants se rencontrent durant deux journées avant le début des cours pour faire connaissance avec
leur promotion et leurs responsables pédagogiques. Ce séminaire convivial constitue une étape fédératrice
pour nos futurs diplômés.
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MBA SPÉCIALISÉ
"Human Resources Management in International Companies"
Accompagner la stratégie Business de l’entreprise dans son développement international en matière de ressources humaines

 Points clés
Diplôme
obtenu :

niveau Bac + 5

• Rentrée octobre 2019
• Lieu : Paris
• Temps plein
• 3 Learning Expeditions
• 5 mois de cours et 6 mois de mission en entreprise
• Thèse professionnelle

 Objectifs de la formation
Cette formation permet d’acquérir et de développer les
compétences stratégiques et opérationnelles pour assurer
le pilotage des RH et de son organisation à une échelle
internationale.

 Points forts du MBA
• Insertion professionnelle moyenne : 75 % à la sortie et 100 %
à 5 mois
• Salaire brut moyen à la sortie : 38 K
• 1450 heures de formation dont 550 heures de cours
dispensés par des experts métier et 900 heures de
mission en entreprise
• 3 Learning Expeditions :
Singapour, Rio de Janeiro et New York

 Responsable pédagogique
du MBA Spécialisé

José-Maria AULOTTE
Ancien-DRH du Groupe ARC International
et DRH Asie du Groupe LAFARGE
jmaulotte@magellan-institute.com
+33 (0)1 42 34 75 75

 Dates de sélection rentrée
2019-2020
• 17 avril 2019
• 23 mai 2019
• 18 juin 2019
• 04 juillet 2019
Processus de sélection et dossier d’inscription
à télécharger sur notre site : www.mba.magellan-institute.com

 Classement
Prix de l’Innovation du classement des
meilleurs Masters, M.S. et MBA en Gestion
des Ressources Humaines
Classement Eduniversal 2015

 Public concerné
Toute personne titulaire d’un diplôme bac + 4 minimum
(ex : universitaire, école de commerce, école d’ingénieur,
diplôme étranger équivalent, RH, droit, psychologie,…)

 Débouchés et métiers
• Responsable RH internationales
• Généraliste RH
• Talent Manager
• Gestionnaire de carrière de salariés internationaux
• RRH, DRH Régional ou pays
• Consultant RH internationales
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 Organisation des études
re
Octob

r

févrie

ÉCOLE

Socle commun en RH et RHI
Modules de spécialités

Séminaire d’intégration

Période de cours
Période en entreprise

Mai

ÉCOLE

Mission en
entreprise
Learning
Learning
Expedition
Expedition Rio de
Singapour Janeiro

bre

Septem

juin

Socle
commun

Learning
Expedition
New York

bre

Novem

Remise des
diplômes

Mission en
entreprise
Contrôle des
compétences

re

Octob

Soutenance
de la thèse
professionnelle
Remise de la thèse
professionnelle

Travail de recherche appliquée en entreprise

Exercer un métier RH
dans un contexte international

Ce programme de spécialité de haut niveau les prépare sur
les trois champs : aptitudes, connaissances et compétences.

Les entreprises internationales évoluent dans un
environnement concurrentiel fort. A travers la nouvelle
donne économique mondiale, elles vont chercher des relais
de croissance dans les pays émergents. Par ailleurs, elles
localisent leurs centres de décision ou/et de production au
plus proche de leurs marchés.

Un nombre important de modules d’enseignement et de cas
pratiques sont menés en anglais.

Parcours de formation

Dans ce contexte, le bon management de leurs ressources
humaines worldwide constitue un facteur prépondérant
de leur réussite. Ainsi, les concepts de « Global Talent
Management » et de « Human Capital » se sont répandus
rapidement.

Environnement des RH
• Fonctions RH
• Approches économiques et sociales
• Approches sociologiques et psychologiques
• Politiques managériales

Si la gestion locale du personnel est souvent assurée
par des salariés locaux, les enjeux RH sur les plans
régionaux et globaux sont importants, tout comme
le pilotage de projets internationaux (implantation de filiales
par exemple).

Méthodes et techniques de GRH
• Organisation/classification-mapping
• Droit social
• Relations sociales et négociation
• Politiques et techniques de rémunération
• Management de la workforce et talent management
> Recrutement et diversité
> Gestion des compétences et des carrières
> Hauts potentiels et compétences-clés
> Gestion de la performance
> Formation professionnelle
> Mobilité interne
> Knowledge management
• Gestion administrative (paie, formalités administratives)
• Communication interne
• Contrôle de gestion
> Budget et masse salariale
> Audit et tableaux de bord sociaux

Quatre environnements de travail RH permettent
d’exercer ces missions :
•
RRH généraliste dans une entreprise de dimension
internationale
• RRH dédié à l’international (DRH d’entités à l’international,
DRH région, DRH d’une population métier worldwide par
exemple, etc.)
• Responsable global ou régional d’un domaine RH (Learning
& Development, School relations, etc.)
• Consultant en RH internationales
• Global Talent Management
Les responsables RH dans un contexte international
doivent donc avoir des aptitudes, des connaissances
et des compétences spécifiques (approche business,
finance, stratégie RH, méthodes et process, techniques,
connaissances régionales, etc.).
Les entreprises ont besoin de collaborateurs RH ouverts et
opérationnels sur l’international.

+ Séminaire d’intégration
+ Modules du socle RH

Management & Outils
• Gestion de projets
• Accompagnement du changement
• Travail en équipes virtuelles
• SIRH
• Digitalisation
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+ Modules de spécialité :
RH internationales

+ Travaux en groupe
durant les mois de cours
+ Mission en entreprise
+ Remise de la thèse professionnelle
écrite et soutenance

Mondialisation et enjeux RH
Entreprise et international
• Gouvernance
• Stratégie business et stratégie RH

Parmi nos intervenants

Management international des RH
• Stratégies et politiques de RH internationales
• Management interculturel
• Responsabilités sociale et sociétale
• Marketing social

Florence BEQUET-ABDOU, Avocate, PwC AVOCATS ET ASSOCIÉS •
Valérie BLASCO, Directrice Talent Acquisition, SGS • François BRULEY,
ex-Responsable Rémunération Globale, MICHELIN • Bertrand
COUTIER, Ancien DRH International, AIRBUS HELICOPTERS • Laurent
DOUCET, DRH Groupe, Cognac CAMUS • Xavier DUROCHAT,

Gestion des organisations à l’international, pilotage des
processus RH

Directeur Transformation Digitale, BNP PARIBAS • Marc FRANCOIS-

Global HR et Talent Management
• Strategic Workforce Planning
• Rétribution globale
• Learning & development
• Recrutement international et intégration
• Diversité et inclusion
• Relations écoles et partenariats
• Mobilité internationale
• Relations sociales internationales
• Gestion des dirigeants
• Communication internationale

CRANFIELD University, Grande-Bretagne • Fabienne LANGLET,

BRAZIER, DRH, Groupe CASINO • Frank HORWITZ, Professeur,
Executive HRBP Functions, GE RENEWABLE ENERGY • Alain
KIRSCH, Ancien DRH Groupe, Laboratoire GALDERMA • Sandrine
MARTIN, DRH, AIG EUROPE • Anne-Catherine ROPERS, DRH,
SG CIB • Nicolas SEGUIN, DRH, MO, Afrique, Asie, SIDEL • Thierry
SMAGGHE, Ancien DRH Groupe, SPIE • Antoine TIRARD, Consultant
expert en Talent Management, auteur • Marie VÉZY, Global HR Business
Partner & HR Community VP, SCHNEIDER ELECTRIC

Tarif de la formation
21 240 € TTC
17 700 € HT

Fondamentaux juridiques et obligations des employeurs
RH et Risk Management à l’international, gestion de crise

Ce prix comprend :
•
1450 heures de formation dont 550 heures de cours dispensés
par des professionnels et experts métier

Méthodes et Techniques Financières
• Comptabilité/finances analytiques

• Le suivi par l’équipe pédagogique

• Indicateurs financiers et contrôle de gestion RH, montage
et gestion de budgets
• Masse salariale et effectifs + pilotage et conséquences RH

• Les événements & rencontres professionnels
• Les supports pédagogiques
• Les Learning Expeditions prévues à Singapour, Rio de Janeiro et
New York :

Mesure sociale

> Transports en vols réguliers

Management RH des fusions-acquisitions, restructurations
internationales et implantations de filiales

> Transferts aéroport/hôtel à Singapour, Rio de Janeiro et New York

Spécificités RH par région : Europe, Afrique, Moyen-Orient,
Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Amérique du Sud

> Les frais d’assurance « assistance et annulation »
•
L’accès exclusif à la base de données juridiques et techniques
en ressources humaines du Cercle Magellan

Cas pratiques et mises en situation
Tables-rondes avec des DRH groupe,
internationaux et des experts fonctionnels

> Hébergement en hôtel de catégorie 4 étoiles, avec petits déjeuners
> Visites d’entreprises à Singapour et à Rio de Janeiro

des

DRH

• L’accès à la bibliothèque RH de l’Institut Magellan
•R
 emise à chaque participant du Référentiel métier lié à son expertise
Ce prix ne comprend pas :

+ Learning Expeditions à Singapour,
Rio de Janeiro et New York

• Les éventuels frais de visa, les repas et les dépenses personnelles
durant les Learning Expeditions prévues à Singapour, Rio de Janeiro
et New York
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MBA SPÉCIALISÉ
"Gestion des Ressources Humaines
et de la Mobilité Internationale"
Accompagner les besoins de l’entreprise en matière de mobilité des salariés à l’international

 Points clés
Diplôme
obtenu :

niveau Bac + 5

 Responsable pédagogique

• Rentrée octobre 2019
• Lieu : Paris
• Temps plein
• 2 Learning Expeditions
• 5 mois de cours et 6 mois de mission en entreprise
• Thèse professionnelle

du MBA Spécialisé

 Objectifs de la formation

 Dates de sélection rentrée

Dans des environnements géopolitique et juridique mouvants
et de plus en plus exigeants, la sécurisation des mobilités
internationales dans chacun de ses aspects est devenue
un enjeu majeur pour les entreprises. Cette formation est
dispensée par des professionnels et des experts reconnus.
Grâce à une pédagogie éprouvée depuis 23 ans, ce MBA
permet aux participants de maîtriser les aspects politiques de
la mobilité internationale ainsi que l’ensemble du processus
de gestion d’un dossier de transfert international, de manière
pluridisciplinaire et opérationnelle.

 Points forts du MBA
• Insertion professionnelle moyenne : 88 % à la sortie et 100 %
à 3 mois
• Salaire brut moyen à la sortie : 41 K
• 1350 heures de formation dont 450 heures de cours
dispensés par des experts métier et 900 heures
de mission en entreprise
• 2 Learning Expeditions : Singapour et Rio de Janeiro

Yves Girouard
Professeur en Management
International des RH
yves.girouard@magellan-network.com
+33 (0)1 42 34 75 75

2019-2020
• 17 avril 2019
• 23 mai 2019
• 18 juin 2019
• 04 juillet 2019

Processus de sélection et dossier d’inscription
à télécharger sur notre site : www.mba.magellan-institute.com

 Classement
1ère place du classement des meilleurs
Masters, M.S. et MBA en Gestion des
Ressources Humaines
Classement Eduniversal 2018

 Public concerné
Toute personne titulaire d’un diplôme bac + 4 minimum
(ex : universitaire, école de commerce, école d’ingénieur,
diplôme étranger équivalent, RH, droit, psychologie,…).

 Débouchés et métiers
• Chargé(e) de Mobilité internationale
• Responsable Mobilité internationale
• Gestionnaire de carrière
• RRH, DRH Régional ou pays
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 Organisation des études
re

r

Octob

févrie

ÉCOLE

Socle commun en RH et RHI
Modules de spécialités

Séminaire d’intégration

Période de cours
Période en entreprise

Mai

ÉCOLE

Mission en
entreprise

Socle
commun

Learning
Learning
Expedition Expedition
Singapour Rio de Janeiro

re

Octob

bre

Novem

Remise des
diplômes

Mission en
entreprise
Contrôle des
compétences

Soutenance
de la thèse
professionnelle
Remise de la thèse
professionnelle

Travail de recherche appliquée en entreprise

Mission d’un responsable
Mobilité Internationale
Le responsable en mobilité internationale est chargé de définir
et de déployer la politique et les procédures de transfert
international des salariés, depuis les axes stratégiques de
mobilité jusqu’aux retours des collaborateurs. Il suit le cycle
de mobilité internationale et reste l’interlocuteur privilégié
des équipes, prenant en charge les différentes étapes :
• Politique de mobilité internationale (définition, évaluation
et actualisation)
• Rémunération des transferts internationaux (ex. transformer
un salaire brut France en salaire brut Brésil…)
• Protection sociale des salariés en mobilité internationale
• Fiscalité des salariés en mobilité internationale
•
Contrat de travail de détachement, d’expatriation ou
contrat local
• Procédures d’immigration
• Gestion de carrière des collaborateurs internationaux
La mobilité internationale est un domaine bien particulier au
sein des Ressources Humaines. C’est un métier exigeant
qui nécessite professionnalisme, technicité, ouverture et
adaptabilité. Les professionnels doivent évoluer dans un
environnement spécifique (contrats de travail internationaux,
immigration, variété de réglementations…). Il leur faut
maîtriser les techniques de rémunérations internationales, de
protection sociale et de fiscalité à l’international. Ils doivent
aussi déployer des pratiques de gestion du personnel
international (suivi, carrières, retours, prise en compte du
contexte familial, interculturel…). Enfin, ils doivent s’adapter
aux vicissitudes de l’environnement international sur les
champs sanitaires et sécuritaires, tant en prévention qu’en
gestion de crise. La mobilité internationale concerne souvent
des postes à responsabilités, elle est donc nécessairement
« stratégique ».
Les transferts s’effectuant de plus en plus tous azimuts,
une solution adoptée par de nombreux groupes consiste
à déployer un Centre de Services Partagés au sein duquel
les experts assistent les filiales et les expatriés. La mobilité
internationale joue un rôle important dans le développement
des entreprises sur les marchés régionaux et internationaux.
La fonction « Mobilité Internationale » procède de la maîtrise
des différentes composantes techniques et stratégiques
d’administration et de ressources humaines.

18

bre

Septem

juin

Les entreprises ont donc besoin de collaborateurs
opérationnels bien formés. Ce programme de spécialité
de haut niveau les y prépare.

Parcours de formation
+ Séminaire d’intégration
+ Modules du socle RH
Environnement des RH
• Fonctions RH
• Approches économiques et sociales
• Approches sociologiques et psychologiques
• Politiques managériales
Méthodes et techniques de GRH
• Organisation/classification-mapping
• Droit social
• Relations sociales et négociation
• Politiques et techniques de rémunération
• Management de la workforce et talent management
> Recrutement et diversité
> Gestion des compétences et des carrières
> Hauts potentiels et compétences-clés
> Gestion de la performance
> Formation professionnelle
> Mobilité interne
> Knowledge management
• Gestion administrative (paie, formalités administratives)
• Communication interne
• Contrôle de gestion
> Budget et masse salariale
> Audit et tableaux de bord sociaux
Management international des RH
• Stratégies et politiques de RH internationales
• Fondamentaux de rémunération globale
• Management interculturel
• Responsabilités sociale et sociétale
• Fusions-acquisitions/restructurations internationales
Management & Outils
• Gestion de projets
• Accompagnement du changement
• Travail en équipes virtuelles
• SIRH
• Digitalisation
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+ Modules de spécialité :
Mobilité Internationale
Principes & politiques de mobilité internationale
Techniques de calcul des rémunérations des transferts
internationaux
• Composition de la rémunération
• Méthodes de calcul
• Techniques de paiement et implications juridiques et fiscales
• Refacturations internationales
Mobilité internationale et protection sociale
• Maladie-maternité, accidents du travail, invalidité, décès,
retraite, chômage, prestations familiales, assistance
• Conventions internationales
Fiscalité des salariés en mobilité internationale
• Principes de fiscalité internationale
• Conventions internationales
• Méthodes de compensation fiscale
Fondamentaux juridiques et contrats de travail internationaux
• Obligations des employeurs
• Règles et pratiques d’immigration (entrée, séjour, travail)
• Droit du travail international et statuts juridiques
• Types de contrat et contenus (clauses)
• Modification et résiliation des contrats de travail internationaux
Santé et sécurité : risques et gestion de crises
Accompagnement des transferts internationaux
• Conjoints et familles d’expatriés
•
Politiques et pratiques en matière de déplacements
et de logements
• Préparation à la mobilité internationale
Gestion RH des collaborateurs expatriés
• Sélection des expatriés
• Gestion des carrières des expatriés
• Tutorat et mentorat
• Gestion des retours
Cas pratiques et mises en situation
Tables-rondes avec des responsables Mobilité Internationale et des experts fonctionnels

+ Learning Expeditions
à Singapour et Rio de Janeiro

+ Travaux en groupe
durant les mois de cours
+ Mission en entreprise
+ Remise de la thèse professionnelle
écrite et soutenance

Parmi nos intervenants
Bérengère BEUDIN, Taxation Attorney-at-Law, LEXabb • Florence
BEQUET-ABDOU, Avocate, PwC AVOCATS ET ASSOCIÉS • Xavier
DUROCHAT, Directeur Transformation digitale, BNP PARIBAS • Eric
GUILLEMET, Avocat, TAJ • Vincent GOUDOT, Consultant expert,
GLOBE KEYS • Stéphane HALIMI, Avocat, Expert en immigration,
Cabinet HERITIER HALIMI • Sandrine MARTIN, DRH, AIG EUROPE •
Emmanuel MORISSON-COUDERC, Law Practice Consultant,
French tax partner, EY • Catherine MULLER-CHAMBERT, Avocate
en droit social, PwC AVOCATS ET ASSOCIÉS • Sylvia O’HIGGINS,
Responsable Mobilité Internationale, ADEO LEROY MERLIN • Jean
PAUTROT, Président du Conseil Magellan de l’International, Ancien
DRH International, EDF • Agnès PÉBARTHE, Directrice Mobilité
Internationale, SAINT-GOBAIN • Olivier PICQUEREY, Avocat Expert,
OLERION • Anne-France TREMEAU, Consultante chez OPTIM’EASE
et ex.Responsable Mobilité Internationale AIRBUS DEFENSE & SPACE

Tarif de la formation
19 980 € TTC
16 650 € HT
Ce prix comprend :
•
1350 heures de formation dont 450 heures de cours dispensés
par des professionnels et experts métier
• Le suivi par l’équipe pédagogique
• Les événements & rencontres professionnels
• Les supports pédagogiques
• Les Learning Expeditions prévues à Singapour et Rio de Janeiro :
> Transports en vols réguliers
> Transferts aéroport/hôtel à Singapour et Rio de Janeiro
> Hébergement en hôtel de catégorie 4 étoiles, avec petits déjeuners
> Visites d’entreprises à Singapour et Rio de Janeiro
> Les frais d’assurance « assistance et annulation »
• L’accès exclusif à la base de données juridiques et techniques en
ressources humaines du Cercle Magellan
• L’accès à la bibliothèque RH de l’Institut Magellan
• Remise à chaque participant du Référentiel métier lié à son expertise
Ce prix ne comprend pas :
• Les éventuels frais de visa, les repas et les dépenses personnelles
durant les Learning Expeditions prévues à Singapour et Rio de Janeiro
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COMPENSATION & BENEFITS

MBA SPÉCIALISÉ
"International Human Resources
and Compensation & Benefits Management"
Assurer la compétitivité et l’attractivité de l’entreprise en matière de rémunérations
et avantages sociaux. Un métier à la croisée des RH et de la finance.

 Points clés
Diplôme
obtenu :

niveau Bac + 5

• Rentrée octobre 2019
• Lieu : Paris
• Temps plein
• 2 Learning Expeditions
• 5 mois de cours et 6 mois de mission en entreprise
• Thèse professionnelle

 Responsable pédagogique
du MBA Spécialisé
Jean-Luc BREYSACH
Directeur de l’International Comp & Ben
Club, Cercle Magellan
jean-luc.breysach@magellan-network.com
+33 (0)1 42 34 75 75

 Objectifs de la formation

Dates de sélection rentrée 2019-2020

Dispensée par des professionnels et des experts
reconnus par la communauté professionnelle C&B, cette
formation permet d’acquérir, de développer et d’actualiser
les compétences et les pratiques propres à ce métier
ainsi que de maîtriser les processus de pilotage
des rémunérations et d’avantages sociaux, de manière
pluridisciplinaire et opérationnelle.

• 17 avril 2019
• 23 mai 2019
• 18 juin 2019
• 04 juillet 2019

 Points forts du MBA

 Classement

• Insertion professionnelle moyenne : 82 % à la sortie et 100 %
à 3 mois
• Salaire brut moyen à la sortie : 47 K
• 1410 heures de formation dont 510 heures de cours
dispensés par des experts métier et 900 heures
de mission en entreprise
• 2 Learning Expeditions : Singapour et New York

Processus de sélection et dossier d’inscription
à télécharger sur notre site : www.mba.magellan-institute.com

2ème place du classement des meilleurs
Masters, M.S. et MBA en Gestion des Ressources
Humaines
Classement Eduniversal 2018

 Public concerné
Toute personne titulaire d’un diplôme bac + 4 minimum
(ex : école d’ingénieur, école de commerce, universitaire,
diplôme étranger équivalent, économie, RH, droit, psychologie,
actuariat…).

 Débouchés et métiers
• Responsable Comp & Ben
• Chargé d’études rémunérations
• Consultant RH ou en rémunérations et avantages sociaux
• RRH, DRH Régional ou pays
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 Organisation des études
re

r

Octob

févrie

ÉCOLE

Socle commun en RH et RHI
Modules de spécialités

Séminaire d’intégration

Période de cours
Période en entreprise

Mai

ÉCOLE

Mission en
entreprise

bre

Septem

juin

Socle
commun

Learning
Learning
Expedition Expedition
Singapour New York

bre

Novem

Remise des
diplômes

Mission en
entreprise
Contrôle des
compétences

re

Octob

Soutenance
de la thèse
professionnelle
Remise de la thèse
professionnelle

Travail de recherche appliquée en entreprise

Mission d’un Responsable
Compensation & Benefits
« Comp & Ben »… cet anglicisme recouvre une activité
Ressources Humaines dont l’importance n’a cessé de croître
au cours des 10 dernières années.
La fonction de Compensation & Benefits Manager est
historiquement née dans les pays anglo-saxons qui ne
disposaient pas de système public de protection sociale.
Les entreprises devaient donc développer et gérer les
benefits de leurs salariés (santé, retraite, prévoyance, etc.).
La complexification des rémunérations avec l’introduction de
variables, de rémunérations différées, de stock-options, etc,
a complexifié la fonction.
Récemment, l’internationalisation des entreprises, la guerre
des talents, l’évolution, la diversification et la complexification
des réglementations, la recherche de l’optimisation
financière, tant à court terme qu’à long terme, ont amené les
chefs d’entreprises à considérer la politique de rémunération
globale comme une arme stratégique permettant d’assurer
l’attractivité et le développement durable de l’entreprise.
L’expert Comp & Ben a pour mission de :
• Proposer des politiques et des systèmes de rémunération
qui répondent aux objectifs de recrutement, d’engagement
et de fidélisation du capital humain de l’entreprise, et qui
s’intègrent à l’ensemble des politiques ressources humaines
de l’entreprise (recrutement, gestion et développement des
carrières, mobilité nationale et internationale)
• Concevoir, mettre en oeuvre et faire évoluer les programmes
de rémunération et d’avantages sociaux : structures de
rémunération, rémunération variable court et long termes,
rémunération des dirigeants, santé, prévoyance, retraite,
épargne salariale, etc...
•
Réaliser des études et des veilles sur les pratiques
observées dans des environnements concurrentiels
• Organiser les processus de révision salariale
• Contrôler et maîtriser les impacts financiers et comptables
des programmes de rémunérations
•
Piloter et administrer les systèmes de rémunération en
relation avec les interlocuteurs internes et les acteurs
externes (conseils, courtiers, banques, assurances,
administrations publiques, sécurité sociale)
• Fournir un appui et un conseil dans le cadre des décisions
salariales

• Organiser la communication interne et externe en vue de
valoriser les programmes et d’accroître leur impact.
Les entreprises ont donc besoin de collaborateurs
opérationnels bien formés. Ce programme de spécialité
de haut niveau les y prépare.

PARCOURS de formation
+ Séminaire d’intégration
+ Modules du socle RH
Environnement des RH
• Fonctions RH
• Approches économiques et sociales
• Approches sociologiques et psychologiques
• Politiques managériales
Méthodes et techniques de GRH
• Organisation/classification-mapping
• Droit social
• Relations sociales et négociation
• Politiques et techniques de rémunération
• Management de la workforce et talent management
> Recrutement et diversité
> Gestion des compétences et des carrières
> Hauts potentiels et compétences-clés
> Gestion de la performance
> Formation professionnelle
> Mobilité interne
> Knowledge management
• Gestion administrative (paie, formalités administratives)
• Communication interne
Management international des RH
• Stratégies et politiques de RH internationales
• Fondamentaux de rémunération globale
• Management interculturel
• Responsabilités sociale et sociétale
Management & Outils
• Gestion de projets
• Accompagnement du changement
• Travail en équipes virtuelles
• SIRH
• Digitalisation
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+ Modules de spécialité :
COMPENSATION & BENEFITS
Environnement et Politique
•
Environnement international et stratégie d’entreprise/
Business, stratégie et politique de rémunération
• Droit des sociétés
Principes & techniques de Rémunération
• Déploiement d’une politique C&B
• Structure de rémunération
• Classification, analyse marchés et enquêtes de salaire
• Rémunération variable court et long termes
• Rémunération des dirigeants
• Actionnariat salarié et épargne salariale
• Spécificités des rémunérations à l’international
•C
 ommunication relative à la politique rémunération
Avantages Sociaux
• Introduction à la protection sociale
• Benefits management : risques, mécanismes de financement et systèmes d’assurance, stratégie
• Problématique des retraites
• Problématique des frais médicaux
• Prévoyance, invalidité, décès, accidents de travail
• Autres avantages sociaux
• Rôle des différents prestataires
• Approche pays et comparatifs
Comp & Ben et Mobilité Internationale
• Rémunérations des mobilités internationales
• Protection sociale et fiscalité, à l’international
Méthodes et Techniques Financières
• Comptabilité/finances analytiques
• Indicateurs financiers et contrôle de gestion
• Montage et gestion de budgets (technique budgétaire +
pilotage opérationnel)
• Masse salariale et effectifs + pilotage et conséquences RH,
audit et tableaux de bord sociaux
• Maîtrise des risques et comptabilisation des passifs sociaux
• Mesure sociale et gouvernance
Outils dédiés au C&B
• Outils statistiques
• Maîtrise d’Excel appliqué aux Comp & Ben
• Logiciels dédiés aux Comp & Ben
Cas pratiques et mises en situation
Tables-rondes avec des directeurs rémunérations
& avantages sociaux et des experts fonctionnels

+ Learning Expeditions à Singapour
et New York
+ Travaux en groupe durant les mois
de cours
+ Mission en entreprise
+ Remise de la thèse professionnelle
écrite et soutenance

Parmi nos intervenants
Florence BEQUET-ABDOU, Avocate, PwC AVOCATS ET ASSOCIÉS •
François BRULEY, ex-Responsable Rémunération globale, MICHELIN •
Vincent GOUDOT, Consultant expert, GLOBE KEYS • Nicolas HUBÉ,
Comp & Ben Director, AKDN • Bérengère de LESTAPIS, Compensation
& Benefits VP, FAURECIA • Ray NAYLOR, ex. Comp & Ben Manager,
Direction des RH Groupe, ENGIE • Dominique PARIS, Consultante,
Ancienne Directrice des Etudes Stratégiques et Politique RH, Groupe
AREVA, Expert associé au CERCLE MAGELLAN • Frank POTARD,
Consultant, Ancien Directeur Rémunérations et Avantages Sociaux
du Groupe, AXA • Sylvie REY, Consultante, Ancienne Responsable
Compensation & Benefits, Groupe LAFARGE, Expert Associé,
Cercle MAGELLAN • Bruno ROCQUEMONT, Directeur des services
d’information et d’enquêtes de Rémunération, MERCER • Sandra
ROUARD, Directrice Comp & Ben, HERMÈS International • Aurélie
STEPHAN, Responsable Benefits, LEGRAND • Florent VICAINE,
Compensation & Benefits Actuary, NATIXIS

Tarif de la formation
19 980 € TTC
16 650 € HT

Ce prix comprend :
•
1410 heures de formation dont 510 heures de cours dispensés
par des professionnels et experts métier
• Le suivi par l’équipe pédagogique
• Les événements & rencontres professionnels
• Les supports pédagogiques
• Les Learning Expeditions prévues à Singapour et New York :
> Transports en vols réguliers
> Transferts aéroport/hôtel à Singapour et New York
> Hébergement en hôtel de catégorie 4 étoiles, avec petits déjeuners
> Visite d’une entreprise à Singapour
> Les frais d’assurance « assistance et annulation »
•
L’accès exclusif à la base de données juridiques et techniques
en ressources humaines du Cercle Magellan
• L’accès à la bibliothèque RH de l’Institut Magellan
•R
 emise à chaque participant du Référentiel métier lié à son expertise
Ce prix ne comprend pas :
• Les éventuels frais de visa, les repas et les dépenses personnelles
durant les Learning Expeditions prévues à Singapour et New York
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ADMISSION ET FINANCEMENT
+ CONDITIONS D’ADMISSION
•
Posséder un diplôme de niveau bac + 4 minimum
(universitaires, écoles de commerce ou de gestion
habilitées à délivrer le grade de Master, écoles d’ingénieurs
habilitées par la Commission des Titres de l’Ingénieur, RH,
droit, psychologie, économie, actuariat, diplôme étranger
équivalent).
• Maîtrise de l’anglais et du français
Nous sommes à votre disposition pour étudier votre dossier
en fonction de votre situation et vous accompagner.

+ ÉPREUVES D’ADMISSION
•
Etude du dossier d’inscription et du CV détaillé,
accompagnés d’une lettre de motivation
• Après présélection sur dossier, convocation à une demijournée de sélection :
>
Accueil par des anciens diplômés et le Directeur des
MBA Spécialisés
> Entretien en français avec un jury composé de professeurs
et de professionnels
> Tests écrit et oral d’anglais

+ FINANCEMENTS ET PRISE EN CHARGE
Selon votre situation, vous pouvez financer votre formation :
FINANCEMENT PERSONNEL OU PRÊT BANCAIRE
Le règlement de la formation est échelonné sur toute la durée
de la formation d’octobre à août.

Que vous soyez indemnisés ou non, le projet de formation
doit être présenté, dans les meilleurs délais, à votre Conseiller
Pôle Emploi dans le cadre de votre Projet Personnalisé
d’Accès à l’Emploi (PPAE).
En parallèle, une demande d’Attestation d’Inscription à un
Stage de Formation (A.I.S.F) doit être remplie par l’organisme
de formation sur la plateforme KAIROS du Pôle Emploi.
Pour les demandeurs d’emploi inscrits, qui ne bénéficient
pas d’indemnité, une demande d’Attestation d’Inscription à
un Stage de Formation non rémunéré doit être remplie par
l’organisme de formation sur la plateforme KAIROS du Pôle
Emploi.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre Conseiller
Pôle Emploi pour toute éventuelle prise en charge par le Pôle
Emploi (formulaire A.I.F).
Quel que soit le statut, dans le cas d’un financement partiel
de la formation par tout organisme ou entreprise que ce soit,
le solde des frais de formation sera à la charge du participant.

+ VOTRE MISSION EN ENTREPRISE
Dans le cadre de nos formations, les entreprises accueillent
les stagiaires en mission pour 6 mois.
Elles versent généralement une indemnité mensuelle au
stagiaire qui se situait, les années précédentes, dans une
fourchette de 500 à 2000 euros brut mensuels, au prorata du
temps de présence en entreprise.

PLAN DE FORMATION DE VOTRE ENTREPRISE, pour les
salariés et uniquement à l’initiative de leur employeur

Crédits : Pictogrammes ©www.freepik.com, Photos ©Isabelle Néry

La formation peut être suivie dans le cadre du plan de
formation. Dans ce cas, une convention pluriannuelle de
formation sera établie avec l’entreprise du salarié, qui finance
alors tout ou partie des frais de formation.
CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION, pour les salariés en
CDI ou CDD, à leur propre initiative
Nous vous invitons à vous renseigner sur les conditions de
financement auprès de votre employeur ou de leur organisme
en charge du dispositif.
PÔLE EMPLOI, pour les demandeurs d’emploi inscrits

ents

renseignem

contact@magellan-institute.com
Tél. : +33 (0)1 45 38 50 51
Dossier d’inscription à télécharger
sur notre site :
www.mba.magellan-institute.com

Les demandeurs d’emploi en Allocation Retour à l’Emploi
(ARE) continuent de percevoir leurs indemnités durant la
formation.
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Institut Magellan
14 rue Delambre - 75014 Paris
+ 33 (0)1.42.34.75.75
contact@magellan-institute.com
www.mba.magellan-institute.com
Institut Magellan, une marque du Cercle Magellan
Déclaration d’activité : 11 75 568 48 75

3

85 %

Dans le Top 3
des Classements
Eduniversal et
Liaisons Sociales

MBA Spécialisés
en partenariat avec

le Cercle Magellan

475
diplômés
depuis 24 ans

de taux
d’employabilité
avant la sortie

1

+ de 800

réseau de plus de
200 entreprises
internationales
et 2000
professionnels

+ de 40

Certifications dans les
RH à l’international et
160 Certifiés Magellan
depuis 2016

Des Learning
Expeditions :
New York,
Rio de Janeiro
et Singapour

personnes formées

4
domaines d’expertise
en RH Internationales,
Mobilité Internationale,
Compensation &
Benefits et Talent
Management

UNE OUVERTURE INTERNATIONALE UNIQUE :
PARIS, NEW YORK, RIO DE JANEIRO, SINGAPOUR

