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u003cbu003eUn guide pratique et accessible pour choisir un MBA - ou décider de placer son temps et son argent
ailleurs !u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eCes dernières années, le Master of Business Administration
connaît un succès considérable dans le monde et son offre de programmes a explosé. Vous aussi, vous envisagez de
suivre cette formation professionnelle prestigieuse, mais manquez de repères ? Cette décision n’est effectivement pas
à prendre à la légère, car elle implique un réel investissement financier et aura un impact sur votre carrière. Il est
donc important de bien saisir les enjeux du MBA avant de se lancer.u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eCe
livre vous aidera à :u003c/bu003eu003cbr /u003e•u0026#xa0; Connaître le MBA et ses caractéristiquesu003cbr
/u003e•u0026#xa0; Distinguer les points forts et les points faibles d'une telle formationu003cbr /u003e•u0026#xa0;
Vous poser les bonnes questions pour prendre votre décisionu003cbr /u003e•u0026#xa0; Et bien plus encore !u003cbr
/u003eu003cbr /u003eu003cbu003eLe mot de l'éditeur : u003c/bu003eu003cbr /u003e« Avec l’auteur, Lawrence
Lyne, nous avons cherché à présenter aux lecteurs les clés pour comprendre le MBA et disposer des meilleurs outils
pour choisir d'entamer ou non une telle formation. » Laure Delacroixu003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eÀ
PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Coaching prou003c/bu003eu003cbr /u003eLa série « Coaching pro » de la
collection 50MINUTES s’adresse à tous ceux qui, en période de transition ou non, désirent acquérir de nouvelles
compétences, réagir face à une situation qui les incommode, ou tout simplement réévaluer leur équilibre de travail.
Dans un style simple et dynamique, nos auteurs combinent de la théorie, des pistes de réflexion, des exemples
concrets et des exercices pratiques pour permettre à chacun d’avancer sur le chemin de l’épanouissement
professionnel.
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