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Communiqué de presse 

ISCAM obtient un certificat international de l’EFMD 

  Berlin, 8 juin 2017. Durant l’Award Ceremony de la Conférence Annuelle 

de l’EFMD qui s’est déroulée à Berlin, l’Institut Supérieur de 

Communication, des Affaires et du Management (ISCAM) s’est distingué 

en recevant avec trois autres écoles internationales de management son 

certificat EDAF. Ce dernier est un programme d’accompagnement 

destiné à développer une école de management à travers un système 

d’évaluation international et d’un mentorat par un doyen confirmé dans  

le monde de l’enseignement en management. Le programme dure trois 

ans et permet à l’école bénéficiaire de développer entre autres son 

processus stratégique, l’organisation de sa gouvernance, ses 

programmes de formation, sa pédagogie et ses infrastructures en suivant 

des critères recommandés par l’EFMD. Ayant terminé son parcours, 

ISCAM a été chaleureusement félicité par l’EFMD et a été représenté à 

l’occasion par Jean François FIORINA, Directeur Général Adjoint de 

Grenoble Ecole de Management, également mentor de l’ISCAM durant 

ce programme. La remise du certificat au Directeur Général Associé de 

l’ISCAM, Jaona RANAIVOSON s’est ainsi effectué aujourd’hui 27 juillet à 

l’ISCAM.  

Naissance d’un “ISCAM Learning Model” 

Le suivi de ce programme a permis à l’ISCAM de réorienter sa vision 

pour ambitionner d’être une business school de référence, reconnue 

comme acteur de changement à Madagascar et en Afrique. Il a 

également fait naître son « learning model », jusque-là unique à 

Madagascar. Il s’agit d’une politique d’enseignement basée sur 

l’apprentissage avec la pratique. La formation des élèves se fait ainsi 

davantage par des projets associatifs, des accompagnements dans la 

relation avec les entreprises, des partages entre pairs, … Le programme 

aspire lui-même à une pédagogie inversée où plus tard les élèves seront 

amenés eux-mêmes à concevoir, discuter avec l’enseignant et partager 

leurs propres cours. A travers ces innovations, ISCAM veut mettre en 

avant son ADN, basé sur l’idée d’une expérience d’apprentissage 

unique. Ce programme a permis également la création de l’International 

Advisory Board de l’ISCAM, instance de réflexion stratégique dont sont 

membres des dirigeants d’entreprises, des diplômés et des professeurs 

d’Institutions étrangères reconnues. 

En suivant le 

programme 

d’accompagnement 

EDAF (EFMD Deans 

Across Frontiers) 

destiné aux Business 

School, ISCAM a reçu 

un certificat de 

l’European 

Foundation for 

Management 

Development 

(EFMD), l’une des 

plus grandes 

institutions 

d’accréditation 

mondiales des écoles 

de management. 

ISCAM figure parmi 

les écoles pilotes 

dans la mise en 

œuvre de ce 

programme à travers 

le monde. 
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L’EFMD en quelques mots 

 

L’EFMD ou European Foundation for Management Development est une 

organisation internationale basée à Bruxelles, Belgique.  

Elle regroupe plus de 800 organisations membres du monde universitaire, 

des affaires, la fonction publique et de conseil dans 81 pays.  

 

Elle est reconnue mondialement comme un organisme d'accréditation de la 

qualité dans l'enseignement du management. Il s’agit de services 

d'accréditation établis pour les écoles de commerce et les programmes des 

écoles de commerce, universités, entreprise et les programmes 

d'apprentissage améliorés par la technologie. 

Source : www.efmd.org  

http://www.efmd.org/
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L’EDAF (EFMD Deans Across Frontiers)  

L’EDAF est un programme de l’EFMD qui vise à aider les écoles de commerce à se 

développer davantage grâce à l'encadrement de leur équipe dirigeante.  

Comme avec les systèmes d'accréditation (EQUIS et EPAS), l'école fera l'objet d'une 

auto-évaluation et une évaluation par une équipe consultative. Après l'évaluation par 

l'équipe consultative, l'école bénéficiera d'une période de mentorat de trois ans par un 

ancien doyen expérimenté en vue de progresser vers des objectifs de développement 

définis. De nombreux domaines de l'évaluation sont inspirés par le système EQUIS et 

EPAS.  

Le Réseau mondial EFMD assurera l'efficacité du processus par le suivi des 

progrès systématiques. Il est prévu que des fonds seront disponibles pour les 

écoles qui ne peuvent pas se permettre de couvrir tous les coûts de ce 

service participatif. 

Bénéficiaires : 

L’EDAF n'est pas seulement destiné aux meilleures écoles de commerce du 

monde mais aussi pour les écoles de management dans leurs premiers 

stades de développement de la qualité. Il peut être mené autant dans les pays 

développés que les pays en développement. 

Un système de mentorat 

Le système EDAF a été créé par le Réseau mondial de l'EFMD comme un 

système d'amélioration de la qualité et est complémentaire à l’EQUIS et 

l’EPAS (les systèmes d'accréditation de l'EFMD). Toutefois, il convient de 

souligner que l’EDAF n'est pas une accréditation, mais un système de 

mentorat. 

Un réseau de doyens : 

Dès lors, l’EFMD et le Réseau mondial EFMD possèdent un réseau de 

« Doyens » qui ont récemment pris leur retraite ou vice-doyens qui ont 

maintenant plus de temps pour transmettre leurs expériences. En cas de 

besoin, ils pourraient être mobilisés comme doyens prêts à travailler à travers 

les frontières pour appuyer le projet EDAF. 

Quatre écoles ont terminé avec succès la phase d'évaluation EDAF à ce jour 

dont l’Institut Supérieur de la Communication, des Affaires et du Management 

(ISCAM), Madagascar 

Source : www.efmd.org  

http://www.efmd.org/
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ISCAM 

ISCAM est une business school créée en 1990.  
Elle dispense trois types  de formation : 
 
- Formation Initiale (Programmes Licence et Master) 
- Formation Continue Diplômante 
- Formation en Entreprise    

Sa vision est d’être une Ecole de Management de référence, reconnue comme 
acteur de changement à Madagascar. Pour y arriver, il a défini une mission de 
former pour l’excellence ; former par une expérience d’apprentissage unique, une 
nouvelle génération de leaders d’excellence, responsables et intègres pour le 
développement. Ses valeurs  fondamentales sont construites autour de 
l’excellence, du respect et de l’intégrité. Les Iscamiens sont responsables, 
proactifs, créatifs. Ils font leurs preuves sur le terrain et adoptent une démarche 
éthique ainsi qu’une pensée globale. 

ISCAM accueille en cette année scolaire ses nouveaux étudiants dans un cadre 
rénové. 

 

 
 

 


