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emlyon business school campus Casablanca lance son 2ème MOOC

« Introduction to Doing Business in Africa »
Opportunités, challenges et perspectives des environnements d’affaire en Afrique
Après le succès rencontré par le premier MOOC « Entreprendre au Maroc », emlyon business school
campus Casablanca lance son deuxième MOOC « Introduction to Doing Business in Africa » sur sa
plateforme d’apprentissage en ligne emlyonX.
Ce cours en ligne et gratuit a été conçu par Youssef Lahlou, Expert@emlyon campus Casablanca et
Tawhid Chtioui, Professeur et Dean d’emlyon business school Africa. Il vise à expliquer les
problématiques économiques actuelles que connait le continent africain dans un contexte de forte
mutation et de croissance, à mieux comprendre la dynamique des différentes régions d’Afrique et
identifier les opportunités d’affaires en Afrique et avec l’Afrique tout en sachant évaluer les risques et
anticiper les évolutions à venir.
Le contenu, dispensé totalement en anglais, s’appuie sur l’expertise professionnelle du continent
africain de Youssef Lahlou, diplômé et intervenant Expert à emlyon business school campus Casablanca
ainsi que les témoignages et partages d’expérience de différents entrepreneurs et personnalités
africaines.
« Ce MOOC, unique dans son genre dans le monde, nous permet de continuer à jouer pleinement
notre rôle d’améliorer la compréhension des enjeux économiques de l’Afrique. Il s’adresse aux
dirigeants et aux entrepreneurs souhaitant se développer en Afrique et à tout apprenant souhaitant
cerner le potentiel et les enjeux d’affaire de la 2ème région la plus dynamique du monde. » indique Dr.
Tawhid CHTIOUI, Directeur Général d’emlyon business school Africa.
Cours en ligne et gratuit, qui se déroulera sur 10 semaines à partir du 7 avril 2018, le MOOC
« Introduction to Doing Business in Africa » est un guide des futurs entrepreneurs ou multinationales
pour découvrir les opportunités, les défis et les facteurs clés de succès du marché d’affaires en Afrique.
 Voir la vidéo de présentation du MOOC « Introduction Doing Business in Africa» :
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=KkSsznmv4CU
 Voir également la présentation détaillée du MOOC, du plan et des intervenants ici :
https://emlyonx.em-lyon.com/courses/course-v1:emlyonX+MA0002+2018_1/about
 Les inscriptions pour le MOOC sont désormais ouvertes sur la plateforme d'apprentissage en
ligne emlyonX : http://emlyonx.em-lyon.com/
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Certification
Suivre le MOOC sur la plateforme emlyonX est totalement gratuit. Il est également possible, après
avoir suivi le MOOC, d’obtenir le Certificat en ligne « Introduction to Doing Business in Africa » délivré
par emlyon business school. Le coût de la certification est de 150 €. Des parcours de formation sur le
même sujet en présentiel et plus approfondis sont également proposés pour les professionnels et pour
les institutions.
A propos d’emlyonX - http://emlyonx.em-lyon.com/
emlyonX est la plateforme d'apprentissage en ligne d'emlyon
business school basée sur la solution open source edX,
développée initialement par le MIT et Harvard.
emlyonX produit et diffuse des MOOCs (Massive Open
Online Courses) en phase avec l’émergence de nouvelles
problématiques économiques et organisationnelles en
Afrique et en Europe. Conçus par les professeurs et experts
d'emlyon business school, ils ont pour ambition
d’accompagner la transformation des entreprises. emlyonX
publie également des COOC pour les entreprises, des
classes (SPOC) sur-mesure dans le cadre de nos parcours
diplômants ou certifiants ainsi que des modules de formations hybrides (Blended Learning).

A propos d'emlyon business school campus Casablanca
Fondée en 1872, emlyon business school est l'une des plus anciennes écoles de commerce en Europe. Elle fait
partie des rares business schools labellisées par les trois accréditations internationales : AACSB, Equis et AMBA.
A ce titre, elle justifie sa place en tant que business school de rang mondial. Depuis 2015, emlyon business school
s’est installée à la Marina de Casablanca et a donc étendu sa présence à l’international en plus de ses Campus
Asie à Shanghai et ses campus en France (Lyon, Saint-Etienne et Paris).
« Au Maroc, nous œuvrons à révéler, préparer et faire grandir des talents aptes à saisir les opportunités,
construire le futur et suggérer des réponses innovantes aux défis du monde de demain, nous nous appuyons sur
l’expérience et la qualité mondialement reconnue de nos programmes de formation et proposons en même temps
à nos étudiants et aux entreprises des contenus adaptés à leur contexte et à leurs problématiques. », précise Dr.
Tawhid CHTIOUI, Directeur Général emlyon business school Africa.
Plus d’informations : http://casablanca.em-lyon.com/
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