
 

 

 
Le programme MBA pour cadres Telfer va au-delà de simples visites d'entreprises dans une ville donnée.  Le 
programme est axé sur l'expérience internationale d'un point de vue de consultation pratique, c'est-à-dire établir 
des relations et reconnaître les occasions ainsi que la valeur au sein d'un marché pour une organisation cliente, 
acquérir une expérience d'affaires pertinente sur le marché mondial pour faire progresser votre carrière et vous 
fournir les données analytiques qui seront utiles dans le cadre de la stratégie mondiale de votre propre 
organisation. 

 
 
 
Le voyage à Silicon Valley a pour but d'aider les candidats à bien comprendre l'importance de Silion Valley dans 
l'économie mondiale. Les candidats aimeront l'expérience originale qu'ils vivront à Silicon Valley grâce à des 
discussions directes et à des activités de réseautage avec des 
cadres et des entrepreneurs qui expliqueront la raison pour 
laquelle cette ville est un joyau pour les entrepreneurs et les 
nouveaux investisseurs et est la mieux placée pour produire 
des applications et des technologies qui viennent « changer les 
règles du jeu ». 
    
Séances d'information avec les entreprises en 2012:  
 
  Stanford University   Linked-In  
 Microsoft   San Jose BioCenter  
 IBM Almaden Research Center   Cisco Systems  
 Informatica   US Market Access Center  

 
 
 
 
 

En plus des séances d'information avec les cadres et des visites d'entreprise, vous acquerrez de nouvelles 
connaissances grâce à l'aperçu des progrès et des percées technologiques des plus grands centres de recherche 
qu'il vous sera donné de voir. Les discussions fécondes sur les projets de recherche en cours vous ouvriront l'esprit 
sur l'avenir étonnant des technologies. Grâce à votre projet de consultation d'affaires, vous découvrirez des 
pratiques de gestion propres à Silicon Valley ainsi qu'une culture unique qui favorise l'apprentissage et les 
nouvelles idées, de même que la collaboration à grande échelle. 
 
 

 
 
 
 

On vous demandera de vous attaquer à des difficultés bien réelles auxquelles votre organisation cliente fait face à 
Silicon Valley. Grâce à votre projet de consultation d'affaires, vous apprendrez à connaître l'écosystème 
entreprenarial et innovateur dont font partie bon nombre des plus grandes entreprises de technologies au monde. 
En outre, vous comprendrez les difficultés et les occasions qui se présentent lorsque vous faites affaires dans un 
environnement hautement innovateur.   
 
 
 

L’Expérience internationale: 
Le projet de consultation en matière d'innovation et 

d'entreprenariat à Silicon Valley 

Créer des liens avec des gens, des organisations et des environnements novateurs 

Être aux premières loges des nouvelles pratiques en matière de gestion  
et de technologies 

Connaître la culture organisationnelle de Silicon Valley 



 

 

Le programme MBA pour cadres Telfer va au-delà de simples visites d'entreprises dans une ville donnée.  Le 
programme est axé sur l'expérience internationale d'un point de vue de consultation pratique. Comme le 
programme est axé sur le marché mondial et les consultations pratiques, vous aurez les cadres 
nécessaires pour : 

 
 
 
 

La première année, vous suivrez un cours de stratégie et d'évaluation du marché international (« International 
Market Evaluation and Strategy ») dans le cadre duquel votre classe utilisera un processus structuré pour choisir 
une destination à l'étranger dont le marché présente un potentiel pour les entreprises canadiennes qui font l'objet 
de votre projet de consultation internationale et de votre voyage. Les candidats seront exposés à la vaste gamme 
de facteurs dont une organisation doit tenir compte lorsqu'elle décide de se lancer dans un nouveau marché 
international. 
 
 
 
 

 Le cours d'élaboration et de mise en œuvre de stratégies 
(« Strategy Formulation and Implementation ») associé au projet 
de consultation en stratégie d'entreprise permettra à votre 
équipe de déterminer la viabilité d'un projet de consultation 
d'affaires pour une organisation cliente éventuelle dans le cadre 
du projet de consultation internationale.  Grâce à ce projet, vous 
pourrez définir la stratégie d'entreprise du client et analyser si 
l'environnement de la ville sélectionnée à l'étranger pourrait 
correspondre à la stratégie d'entreprise du client. D'après votre 
analyse et votre recherche, votre équipe déterminera si 
l'organisation sera votre client pour le projet de consultation 
internationale à la destination choisie. 
 
 
 
 
Le cours sur les stratégies et les multinationales (« Multi-National Corporations and Strategies ») vous aidera à 
acquérir des connaissances sur les problèmes organisationnels, opérationnels, juridiques et stratégiques auxquels 
la direction d'une société fait face lorsqu'elle entreprend des activités commerciales à l'étranger. Ce cours 
contribue à la préparation de la recherche et de l'analyse que vous aurez à réaliser pour le voyage de consultation 
internationale. 
  
 
 
 
 Dans le cadre du cours de stratégie et d'évaluation du marché international (« International Market Evaluation and 
Strategy »), vous étudierez les difficultés en matière de gestion dans l'économie mondiale en réalisant un projet de 
consultation d'affaires important dans le pays choisi. Les candidats élaborent généralement des stratégies d'entrée 
sur le marché, des stratégies de développement de créneaux ou des alliances stratégiques pour les organisations 
qu'ils représentent à l'étranger.  Des représentants du client décident souvent d'accompagner la classe pendant le 
voyage, étant donné l'importance réelle des activités pour l'organisation cliente, qui sont le fruit du travail 
pertinent effectué par les candidats du programme MBA pour cadres Telfer. 
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L’Expérience internationale: 
Notre focus axé sur le marché mondial et les 

consultations pratiques  

Reconnaître les marchés mondiaux éventuels 

Fournir des services de consultation à un client sur le terrain 

Comprendre le milieu des affaires international 

Évaluer la stratégie d'entreprise du point de vue de la mondialisation 


