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travailler, sur les méthodes qu’on utilise, et
surtout de pouvoir se perfectionner et se
professionnaliser en gestion et stratégie»,
soutient ce consultant.

Thierry Le Breton s’est mis à son propre
compte comme consultant depuis déjà
une année, confiant de ses connaissances pluridisciplinaires et de son
savoir-faire technique, confirmés par son
MBA délivré par l’Université ParisDauphine et l’IAE de Paris PanthéonSorbonne.

Il est d’avis que «c’est une excellente école
pour se professionnaliser et se perfectionner en management stratégique parce que
ce n’est pas seulement le contenu de la
formation mais également la capacité à
questionner les enjeux du management.»

Avant de décrocher son MBA, il a été
successivement assistant du directeur
des Ressources Humaines du groupe
Food and Allied, ‘Human Resources
Manager’ aux Moulins de la Concorde et
directeur de l’administration et du développement de Totem Ltd.
Dans ses temps de loisirs, Thierry
s’engage activement auprès des ONG
pour faire valoir des causes qui lui
tiennent à cœur. Il est aujourd’hui l’un
des porte-paroles de la Plateforme
Maurice Environnement qui regroupe 14
associations du développement durable
à Maurice et agit au sein de SOS Patrimoine en Péril, une association pour la
défense et la protection du patrimoine
culturel mauricien. Il suit aussi l’évolution
de l’association "Etoile d'Espérance" qui
s'occupe de la réinsertion des femmes
alcooliques et pour laquelle il assure le
rôle de trésorier.
Grâce au MBA de l’Université de ParisDauphine et de l’IAE de Paris, il a pu
aborder un tournant décisif dans sa
carrière en choisissant de voler de ses
propres ailes. «Ce MBA m’a permis de
négocier ce virage correctement et
d’avoir de l’audace pour attaquer la
suite. Ce cours était une très bonne
façon de prendre du recul sur la façon de

D’autre part, la crédibilité du MBA International Paris délivré par deux universités de
renom, a été déterminante pour
représenter à Maurice la prestigieuse
agence Utopies, le n°1 français dans le
conseil en développement durable des
entreprises.
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Pour plus d’informations sur le
MBA International Paris, veuillez
contacter:
Stéphanie Pellegrin
Analysis Institute of Management
31, rue St Georges, Port Louis, Ile
Maurice.
Téléphone: (230) 202 0055
www.mbaip.com

