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Nous lançons une lettre d’informations afin d’indiquer à notre réseau, les actualités et les nouveautés 

dans le  programme du Master Business Consulting de PSB.  

 

Pour ce premier numéro, le Master Business Consulting revient sur les Innovations et les changements 

majeurs dans son programme, fortement insufflé par une Dimension Agile. Le master intègre désormais 

de plus en plus des Méthodes pédagogiques nouvelles basées sur l’implication des apprenants et la 

pratique des outils. Le Master  se positionne comme une formation différente de l’apprentissage 

classique et théorique  et insiste sur l‘approche pratique  permettant de les préparer à une carrière non 

linéaire où ils pourront explorer différents secteurs et métiers au travers de leur parcours..  

Master Class 2018:  

Agilité & Adaptabilité …  

Vers du Test and Learn! 

 60 consultants ont pendant une 

journée été confrontés à leur capacité d’adaptation et 

plongés dans plusieurs challenges ! Partis à la découverte 

de leur profil comportemental , ( expliqué au travers de 

l’outil Disc) nos consultants ont mis à l’épreuve leur 

capacité à prototyper leur idées ! Nos étudiants de M2 ont 

souhaité partager leurs expériences lors de pitch 

permettant de parler de Business Développement, 

d’Innovation en Star Up et de Lean Management. 

 

Ils ont ensuite mis en place une stratégie d’équipe lors de 

L’Escape Game auxquels ils ont participé.  

Implication, cohésion et fierté d’appartenance ont été à l 

ordre du jour pour cette édition 2018 de la  MasterClass. 

Les Battle du Conseil 

s’organisent ! 

Le Cours de Diagnostics et Outils  

(format séminaire) a permi aux étudiants 

d’être juge et partis et de se challenger 

sur des modèles économiques disruptifs. 

En confrontant leurs idées et leurs 

arguments, la session a permis à chacun 

de faire preuve d’implication, de force de 

convictions et d’objectivité. La posture 

est en marche! 

 

 

 

Le Boot Camp Business Intelligence arrive les  

03 et 04 mars 2018.  

 

Nos consultants travailleront pendant 2 jours sur le modèle 

de réflexion du Cycle de renseignement ( collecte analyse 

et partages d’informations) 

 

 

  

   

 

Contact  Master Business Consulting:  Valentine Mahdavy  v.mahdavy@psbedu.paris  

https://www.psbedu.paris/fr/programmes/master-business-consulting/actualites 
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Un jeune diplômé du 

Master, Quentin Courtaugis, devient intervenant en M2 

dans le nouveau module "Méthodes et Approches Agiles". 

L'accent a été mis sur la projection de l'agile dans 

différents secteurs afin d'amener les étudiants à prendre 

du recul sur cette approche, ses limites et ses facteurs 

clés de succès. Après une première journée basée sur 

l’idéation, ils ont appliqué les principes du manifesto 

agile, avec l utilisation des outils SCRUM pour rendre des 

organisations plus agiles en laissant plus de place au 

retour de l'utilisateur final et au Test & learn.  

Si beaucoup parlent d'agile aujourd'hui dans la sphère 

professionnelle, les étudiants du M2 Business Consulting 

sont déjà prêts à l'appliquer via une approche globale du 

business et non pas uniquement comme une 

méthodologie de projet en vogue.  

La pédagogie du Master se veut 

disruptive…. Pour permettre à nos étudiants de se 

confronter  à des multiples situations afin d’ aiguiser leur 

sens de la curiosité, et générer questionnement et 

réflexion. C’est parce que pratiquer et de s’impliquer 

permet d’être crédibles et opérationnels sur des missions 

ou des projets .  
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« Tu me dis, j'oublie. Tu 

m'enseignes, je me souviens.  

Tu m'impliques, j'apprends. »  

Benjamin Franklin 

 

  

   

 Le master ne spécialise pas 

vers un métier ou un secteur. Il 

prépare à  une posture, une méthode de 

travail et donne des outils pour intervenir 

dans des organisations publiques ou 

privées pour solutionner des problèmes 

stratégiques, managériaux et 

opérationnels. 

  

   

A noter 

Conférence Métiers :  

05 mars 2018 18H45 CCIP 

 

Portraits ,  actualités  et vidéos du 

master 

 

https://www.psbedu.paris/fr/programm

es/master-business-consulting-actualites 

 

100 % de nos étudiants sont embauchés 

immédiatement en CDI à la sortir de leur Master.. 
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