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Altitude Madagascar 

Business school de l’IEP Madagascar
Fondé en 2010, l’IEP Madagascar est premier établissement d’enseignement supérieur spécialisé en 
Science Politique. Respectant le standard LMD, ses diplômes sont habilités. L’IEP-M fait partie des très 
rares établissements dont l’Ecole doctorale est habilitée par le MESUPRES. 

Avec une forte orientation à l’international, mais également bien ancré au niveau local, IEP Madagascar 
souhaite répondre à une forte demande de la part du secteur privé. Ainsi, il a décidé d’ouvrir une 
business school sous appellation « Altitude Business School » Madagascar (ABS).

Une social business school, Altitude souhaite impacter la société  avec une forte  orientation vers les 
innovations sociales et le développement durable. Ses axes d’intervention sont donc principalement : 
l’innovation, le digital, la RSE, l’entrepreneuriat vert et social.

Altitude Business School (ABS), de par sa forte identité et de son haut niveau de service proposé au 
secteur privé et associatif, et fort de sa grande ouverture à l’international souhaite :

 Développer le capital humain : par des ressources humaines des entreprises capables de faire           
 face aux changements, leaders et dotés de valeurs pour l’e�cacité et e�cience des    
 organisations et de leurs activités

 Améliorer les processus : en se basant et en partageant les bonnes pratiques et techniques         
 pour pérenniser la pertinence de l’organisation, renforcer les résultats business
 
 Promouvoir la recherche et développement : par les innovations pour une meilleure stratégie  
 entrepreneuriale et internationale répondant aux exigences de l’environnement

ABS comporte 4 pôles d’activités  :

Enseignement 
supérieur : 

to @Becom (LMD)

Formation 
professionnelle : 
to @Etudes (DTS) 

et to @Dew

Recherche : 
to @Lead

Incubateur : 
to @Bee

Une synergie et une complémentarité sont 
instaurées entre l’IEP-M et l’ABS. Le lien 
pédagogique avec l’IEP-M est concrétisé par 
des cours communs. Aussi, ABS bénéficie de la 
performance du système académique de 
l’IEP-M.

Le profil type de l’étudiant, de l’apprenant, du 
salarié ou du professionnel à la sortie d’ABS est 
celui d’un acteur économique polyvalent de haut 
niveau qui sait piloter e�cacement une 
organisation, il impactera positivement sur son 
environnement, local, national et international
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Altitude Madagascar 

to @DEW

FORMATION PROFESSIONNELLE :

ABS ambitionne de transformer, dans les normes 
internationales, les étudiants, salariés ou 
professionnels en acteurs économiques capables 
par une créativité et une vision entrepreneuriale 
d’adapter l’entreprise et son rôle dans le 
développement de la société eu égard aux enjeux 
partagés.

Une Formation Pro et Coaching
Au-delà d’une amélioration des compétences 
diverses (soft skills), la formation sert surtout à 
aider lors d’un changement, ou une 
transformation. 
Six packs de formation sont proposés : 

Leadership et coaching
Soft skills
Commerce, marketing et vente
Comptabilité, audit et finances
Administration générale et RH
Management stratégique

to @ETUDES

Une formation professionnelle DTS (Diplôme de 
technicien supérieur) agréée par l’Etat (2020). 
Il s‘agit de devenir performant et opérationnel 
rapidement avec une filière :
      Management des Organisations et        
      Projets (MOP)

DEW
Madagascar

Parcours en L3 : 
   Management des Organisations 
   et des Projets (MOP) 
   Management et Administration 
   des Entreprises (MAE)

Parcours en Master : 
Management, Stratégie et Leadership (MSL) 

Management et Marketing de Projets Innovants (MMPI) 

Management et Développement d’Affaires Durables (MDAD) 

Management International et Interculturel (MII)

Management du Commerce Equitable à l’International (MCEI) 

Finances Innovantes et Responsables (FIR)

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :

Un enseignement supérieur suivant le système LMD, ABS est composé de 2 écoles  : une école de 
Licence et une école de Master. L’accès aux 2 écoles est conditionné par la réussite aux concours.
Au delà du programme de base en sciences de gestion, le parcours est orienté dans le social et 
l’innovation, le développement durable et le digital.
La pédagogie inversée sera utilisée comme méthode pédagogique tout comme la pédagogie par 
projet, la pédagogie ludique (serious game). 
ABS s’appuie sur une ressource humaine expérimentée et les infrastructures aux normes d’IEP 
Madagascar et la plateforme d’e-learning pour l’enseignement en hybride.

to @BECOM
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to @LEAD

RECHERCHE :

Bénéficiant de l’appui du laboratoire de recherche de l’IEP Madagascar, to@Lead se veut être un 
centre de recherche et développement de référence en Management, Stratégie,… du secteur  : 
innovation, vert, et social.

Deux activités principales :
Etudes et recherches : junior consulting, accompagnement des entreprises dans leurs projets RSE, 
études de cas, publications scientifiques sur l’entrepreneuriat, … 

Veille informationnelle : collecte d’informations stratégiques pour porteurs de projets et entrepreneurs, 
… et accompagnement des acteurs du monde des affaires économiques à Madagascar, dans leurs 
prises de décision pour le lancement et le développement de leurs activités

LEAD
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to @BEE

INCUBATEUR :

L’incubateur d’entreprise innovante, verte et sociale est au centre des activités d’ABS, il confirme son 
orientation : Innovation, Digital, Green and Social

to@bee se positionne comme l’organisme de la promotion de l’entrepreneuriat vert et social et de 
l’innovation, deux activités principales : 
Incubation d’entreprises : de l’idée au projet (processus d’idéation, réflexion sur le business model, …) 
Conseiller en reprise d’entreprise : to@Bee accompagne les repreneurs, coache et peut dispenser des 
formations.
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