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SERVICES EN FRANÇAIS

Qui nous sommes
Peregrine Academic Services est le leader mondialement reconnu pour sa gamme de services d’évaluation en
ligne, d’apprentissage en ligne et de soutiens pédagogiques aux établissements d’enseignement supérieur.
Peregrine Leadership Institute offre aux institutions de l’enseignement supérieur et organisations académiques, des
services de développement du leadership, d’aide à la planification stratégique et de conseils. Avec l’aide de nos
partenaires stratégiques, Peregrine Global sert la communauté de l’enseignement supérieur dans le monde entier
en apportant des solutions pour une amélioration constante de la qualité.
Des programmes d’évaluation de cursus académiques en Commerce et Gestion niveau licence et maîtrise sont
disponibles. Les évaluations sont utilisées pour effectuer des analyses comparatives, des mesures de fiabilité et
des analyses longitudinales. Les responsables académiques peuvent comparer les résultats de leurs étudiants
avec ceux d’un ensemble spécifique et ainsi mesurer la valeur ajoutée de leur institution. La méthode d’examen
d’entrée/examen de sortie (un pré-essai/post-essai) permet d’évaluer le niveau de connaissances initiales puis
acquises par l’étudiant. Cette méthode d’évaluation permet aux institutions académiques de déterminer si leurs
objectifs d’apprentissage ont été atteints. Les examens d’évaluation sont personnalisés pour chaque programme
académique et sont conçus pour répondre aux exigences requises par les accréditations de programmes et
institutionnelles en matière de qualité, de responsabilité, d’évaluation du rendement et d’amélioration constante.
Les services d’apprentissage en ligne comprennent des cours de mise à niveau, un cours de rédaction et de style
d’écriture, le Bloomberg Businessweek B-School Connection, des cours de leadership en ligne, et un programme
de préparation à une future carrière professionnelle « Exploring Your Potential: Career Readiness Courses ».

Nous sommes à prêts à vous assister avec une large gamme de services dédiés à l’enseignement supérieur.
Peregrine Global est engagé pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur partout dans le monde.
Découvrez les avantages de Peregrine.

Formez votre esprit avec votre partenaire
de l’accréditation d’études supérieures

Leadership Institute • Academic Services

www.peregrineacademics.com

Nos services de soutiens pédagogiques comprennent l’assistance à la planification stratégique, la candidature aux
accréditations, le développement du personnel et des enseignants, et tous autres conseils permettant d’augmenter
la performance de l’institution.

www.peregrineleadership.com

LE GLOBAL BUSINESS ASSESSMENT TEST:
Test d’évaluation d’enseignement des affaires mondiales
Services des examens
Peregrine Academic Services propose des examens d’évaluation en Enseignement des Affaires Mondiales
(Global Business Education) qui répondent aux normes internationales. Ils peuvent être administrés au sein
ou à l’extérieur de votre établissement, permettant ainsi d’évaluer des programmes académiques partout
dans le monde. Les services d’examens en ligne répondent aux normes de l’AACSB, l’ACBSP, et l’IACBE :
mesures des compétences, suivi qualité et norme académique.

Examens d’enseignement des affaires mondiales
Nos services d’examens Global Business Education (Enseignement des affaires mondiales) sont disponibles
en espagnol, français, allemand, mongol, russe et portugais et intègrent les spécificités régionales ou
nationales.
Puisque les étudiants sont évalués dans leur langue maternelle, les établissements reçoivent des mesures
plus précises des connaissances et des performances.

Construction des examens entrée et de sortie
De manière générale, l’évaluation se fait en début et en fin de programme (examen d’entrée et examen de
sortie). Beaucoup d’instituts utilisent aussi des examens en milieu de programme pour évaluer les progrès
des étudiants. Tous les examens sont en ligne, avec ou sans surveillant, sur une plateforme sécurisée pour
sauvegarder l’intégrité des examens.

Personnalisation des services d’examen
Les services d’examens sont adaptés à chaque programme de formation. Ils sont construits pour se
conformer aux exigences des accréditations en matière de qualité, de transparence et de processus
d’amélioration.

Des sujets d’examens adaptés aux objectifs d’apprentissage
Nos sujets d’examens permettent de mesurer les résultats d’apprentissage identifiés dans un programme
académique. Nous pouvons créer de nouveaux sujets répondant à un besoin spécifique d’un programme.
Si beaucoup d’apprenants sont à évaluer, nous pouvons également traduire les examens dans les langues
souhaitées.

Sujets des examens
Les sujets d’examens GBE (Enseignement des affaires mondiales) répondent aux objectifs définis et fixés
par des organisations d’accréditation et de certification. Comme chaque programme académique est unique
en matière d’exigences de tronc commun, de méthodes d’enseignement, d’objectifs d’apprentissage ou de
contenus de cours, il conviendra de choisir les sujets d’examens correspondant aux diplômes délivrés et
aux cursus pédagogiques.

Les sujets d’ examens proposés par Global Business Education sont:
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⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

Comptabilité
Éthique commerciale
Finances
Intégration commerciale and gestion stratégique
Leadership en affaires
Économie (macro et micro)
Mondialisation des affaires

⊲ Système de gestion de l’information
⊲ Droit des affaires
⊲ Management (gestion des ressources humaines,
Gestion des opérations et Comportement des
organisations)
⊲ Marketing
⊲ Techniques quantitatives/Statistiques.

Questions d’examens
La banque de questions de chaque examen permet d’évaluer les connaissances fondamentales et acquises.
Elle comprend 100 à 150 questions par sujet ; chaque examen est composé d’une sélection aléatoire de 10
questions par sujet. En général les examens d’entrée et de sortie comprennent 8 à 12 sujets soit 80 à 120
questions.
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Analyse comparative externe

La différence entre les résultats d’évaluation
de l’examen d’entrée et de sortie vous permet
d’évaluer l’apprentissage de chaque étudiant d’une
part (valeur individuelle) et la valeur ajoutée de
votre institut d’autre part (valeur cumulative). Un
rapport vous apporte une analyse détaillée de la
performance de vos cours et programmes.

Vous évaluez également votre performance
par rapport à celle d’autres établissements par
l’analyse comparative des résultats des examens
de sortie et la progression en pourcentage.
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Analyse comparative interne

Au niveau collectif, les examens sont construits
pour satisfaire les besoins d’accréditation de
plusieurs programmes et instituts.

Rapports d’examens
Les rapports comprennent un rapport par étudiant en format Excel et un rapport de synthèse en format
PDF. Les rapports de synthèse sont utilisés pour évaluer le programme et les résultats d’apprentissage.
Les rapports des analyses internes comparent les résultats d’entrée aux résultats de sortie. Les rapports
de comparaisons externes comparent les résultats de sortie d’un institut aux pourcentages moyens
d’autres établissements similaires. Les établissements sont regroupés en fonction de leurs caractéristiques
ou de leur localisation, par exemple Europe ou États-Unis.
Votre université ou groupe de formation est multi- campus ou propose un programme avec plusieurs
spécialisations, les rapports vous permettent d’analyser et de comparer leurs performances sur des
périodes différentes. Ils montrent une comparaison par paire entre résultats entrants et sortants de chaque
étudiant.

Prix des services
Les étudiants peuvent acheter individuellement un examen polyvalent des CPC (Common Professional
Component) (40 US $) ou l’université peut les acheter en quantité sur notre site Web sécurisé de
commerce en ligne. Les achats avec remise quantitative (sur la base des besoins annuels) de l’examen
polyvalent des CPC se font selon les tarifs suivants: <50, prix unitaire (40 US $/examen); 50- 100, 5% de
réduction (38 US $/examen); 101-250, 10% de réduction (36 US $/examen); 251-500, 15% de réduction (34
US $/ examen); > 500, 20% de réduction (32 US $/examen).

Solutions adaptées
Nous reconnaissons les différences économiques des diverses parties du monde. Par conséquent, nous
ajustons les prix sur la base de l’indice de parité du pouvoir d’achat (PPA). Contactez-nous si vous pensez
avoir droit à cette remise supplémentaire. Les prix sont nets et comprennent les frais d’ouverture de
compte et livraison des rapports.

SERVICES CONSEIL ACADÉMIQUES
Peregrine Global offre une grande variété de service de conseils aux organismes d’accréditation et aux
établissements d’enseignement supérieur partout dans le monde pour l’amélioration de la qualité et le
développement.
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Nous réalisons régulièrement des ateliers, séminaires pour les professeurs et les administrations des
écoles, sur les thèmes suivants : établissement d’un planning stratégique, création et développement de
programmes pédagogiques, préparation des dossiers d’accréditation et contrôle de qualité.
Avec une expérience collective de plusieurs dizaines d’années au sein d’universités, établissements
supérieurs et organismes d’accréditation, nous avons toutes les qualifications pour vous assister
efficacement dans tous les dossiers et les contraintes liés aux accréditations.
Nos domaines d’expertise sont le contrôle et la révision des dossiers d’accréditation et le développement
d’agences d’accréditation.

Prix du service Conseil
Le coût de la plupart de nos travaux de conseil sont facturés 125 US $ de l’heure. D’éventuels frais de déplacements peuvent faire l’objet d’une facturation complémentaire. La plupart de notre activité de conseil peut d’effectuer à distance.
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UNE ÉQUIPE AVEC L’EXPÉRIENCE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Deborah K. Robbins,
M.P.A., SPHR, SHRM-SCP

Olin O. Oedekoven, Ph.D.

Brenda Bishop, B.S.

William S. Parrott, M.A.

Président et CEO

Directrice du Service Client

Directeur des Alliances
Stratégiques

Prof. Dr. Günther Singer

Mick Thomas, M.A., SPHR

Alimaa Jamiyansuren, M.A.

Markus Roth, M.S.

Directeur de la Recherche

Directeur de l’Amélioration
de l’Assurance Qualité

Directrice des Services
Globaux et Marketing

Directeur des
Opérations, Europe

Directrice Générale

PARTENAIRES RÉGIONAUX ET BUREAUX
Afin de servir au mieux nos clients, nous avons des collaborateurs basés partout dans le monde. Nous sommes fiers
d’offrir un service de qualité à toutes nos institutions clientes grâce à nos bureaux basés à l’ouest, au centre et à l’est
des Etats-Unis ,des bureaux à l’étranger localisés en Suisse, Australie et Mongolie et des partenaires, SEAA Trust en
Inde et AIOD en Afrique
PEREGRINE ACADEMIC SERVICES

PEREGRINE LEADERSHIP INSTITUTE

VISITEZ le site internet de Peregrine Academic
Services www.PeregrineAcademics.com

VISITEZ le site internet de Peregrine Leadership
www.PeregrineLeadership.com

Pour toutes DEMANDES D’INFORMATION,
envoyez un email à info@PeregrineAcademics.com

Pour toutes DEMANDES D’INFORMATION, envoyez
un email à info@PeregrineLeadership.com

CALL +1 (877) 260-1555

CALL +1 (877) 260-1555

BUREAU MONGOLIE ASIE DE L’EST

Washington, District of Columbia
+1 (202) 805-2788

Ulaanbaatar, Mongolia
www.pasmon.mn

BUREAU CENTRE ETATS-UNIS

BUREAU EUROPE

Kansas City, Missouri
+1 (816) 912-8307

Zürich, Switzerland
+1 41 79 248 03 93

Téléphone: +1 (307) 685-1555
Fax: +1 (307) 685-0141

BUREAU AMÉRIQUE LATINE

BUREAU AUSTRALIE

www.PeregrineAcademics.com
www.PeregrineLeadership.com

Dallas, Texas
+1 (214) 471-6742

Melbourne, Victoria
+61 437 209 040

B-SCHOOL CONNECTION

PARTENAIRE AFRIQUE

PARTENAIRE INDE

Dallas, Texas
+1 (972) 741-5666

AIOD
Accra, Ghana
www.aiodghana.org

SEAA Trust
Delhi, India
www.seaastandards.org

www.peregrineacademics.com

1001 S. Douglas Hwy, Suite #160
PO Box 741
Gillette, WY 82717-0714, USA
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