
 
                          Communiqué de presse 

 
 

Global Knowledge obtient l’accréditation pour sa formation « MBA 
Bootcamp » par l’institut indépendant d’examen, EXIN  

(1er  organisme mondial de certification et d'accréditation dans le management de l’information) 
 

La formation Global Knowledge intitulée « MBA Bootcamp » est le passeport indispensable pour 
élargir son champ de compétences business et/ou évoluer vers d'autres fonctions. Sont abordés les 

grands domaines de la stratégie, du marketing, de la communication, de la gestion financière et 
comptable, des ressources humaines, du management et de la décision. 

 

Pour qui? 
 

Cette formation, développée par un expert Global Knowledge en management,  s'adresse à toutes 
les personnes qui désirent augmenter leur valeur dans l'entreprise, développer leur sens des 
affaires et avoir une vue d'ensemble de tous les domaines de l'entreprise. 
 

Au terme de la formation :  
Les participants obtiennent 35 PDU’s*, qu’ils peuvent faire valoir dans le cadre d’une certification 
PMI (PMP, PgMP, ACP PMI). 
Les tests réalisés durant la formation n'ont pour but que de permettre au candidat de s'évaluer 
mais ne constituent pas un examen officiel reconnu. 

*PDU’s (Personal Development Units): les points pdu’s sont utiles pour atteindre un crédit de départ nécessaire, dans 

le cadre de l’obtention d’un titre de certification et également pour maintenir un titre de certification. 

Quel est le sens de l’accréditation ? 
L’accréditation est un gage de qualité, et l’EXIN accrédite des organismes de formations reconnus 
dans le domaine du management de l’information. L’EXIN ne fournit aucune formation elle-même 
et reste donc objective et indépendante. 
L’accréditation émanant de l’EXIN est la preuve que l'organisation satisfait aux exigences énoncées 
par l'EXIN pour les formateurs et les centres d'examen en ce qui concerne le contenu et la 
supervision. 
 

Retrouvez plus d’informations sur l’accréditation des formations sur le site www.exin.com 
 
À propos de Global Knowledge :  
Global Knowledge est le plus grand organisme international privé de formation informatique. Nous délivrons à travers nos centres de 

formation, ou sur les sites privés des entreprises. 

Les solutions de formation IT de Global Knowledge associent des cours agréés par les éditeurs et constructeurs  (Cisco, Microsoft, 

Avaya, VMware, Citrix) et des cours propriétaires développés par les instructeurs Global Knowledge. Elles constituent un vaste 

champ de compétences, qui inclut les réseaux, les systèmes d’exploitation, la sécurité, la téléphonie ou encore la virtualisation. 

L’offre est complétée par des cours « business », incluant la Gouvernance informatique, les référentiels tels que ITIL, le management 

et la gestion de projet. Pas moins de 700 formations et certifications, allant des connaissances fondamentales jusqu’à un niveau 

pointu d’expertise. 

Créé en 1995, Global Knowledge emploie plus de 1200 salariés et a son siège social à Cary, N.C (Etats-Unis). L'entreprise appartient 

au fonds d'investissement new-yorkais MidOceans Partner.  
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