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L’Executive MBA de ESCP Business School devient 100%
personnalisable

Pour mieux répondre aux nouveaux besoins des leaders mondiaux, l'Executive MBA de
ESCP Business School se réinvente avec un format entièrement personnalisable et
flexible, disponible sur ses six campus internationaux dès la rentrée universitaire de
janvier 2022.
Fortement engagé dans le management responsable, l'Executive MBA renforce cette
orientation tout au long du programme, avec un nouveau cours de base sur le
"leadership responsable et durable", en plus des cours et séminaires électifs existants,
notamment sur les préoccupations liées à la RSE.
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Toujours à l'écoute du marché, le format innovant de l'Executive MBA est le résultat d'une
longue réflexion précédant la crise sanitaire de Covid-19 qui s'est encore justifiée et
confirmée dans le contexte actuel.
ESCP Business School dévoile les nouvelles caractéristiques de l’Executive MBA en
cette rentrée 2021
Un format personnalisable et flexible qui offre aux participants le choix entre un format
en présentiel, à distance ou hybride sur ses 6 campus internationaux : Paris, Londres,
Berlin, Madrid, Turin et Beirut. Désormais les participants décident quand, comment,
quoi et où ils veulent suivre leur EMBA. Ils ont ainsi la possibilité de construire leur EMBA
sur-mesure parmi un panel de + de 50 électives, sur une durée allant de 18 à 34 mois aux
choix.
Un programme personnalisable et flexible, avec 9 cours de base, 10 cours à option, 5
séminaires internationaux et 1 projet de conseil international, l'EMBA ESCP offre aux
participants le choix entre des formats présentiels, à distance ou hybrides sur ses six
campus internationaux : Paris, Londres, Berlin, Madrid, Turin et Beyrouth. Les
participants décident désormais quand, comment, quoi et où ils veulent suivre chacun de
leurs neuf cours de base. De plus, ils ont la possibilité de construire leur propre EMBA
parmi une gamme de plus de 50 cours optionnels, avec une durée totale du programme
de 18 à 34 mois selon leur choix.
Porté par la conviction de donner à tous les talents à fort potentiel, de tous horizons,
l’opportunité de devenir les leaders qui impacteront le monde, ESCP Business School est
convaincue que le format flexible de l’Executive MBA, particulièrement prisée par les
femmes et les profils internationaux, favoriserait la parité hommes/femmes et renforcerait
la diversité culturelle, déjà existente au sein du programme (36 nationalités en moyenne).
En misant sur ce format novateur et sans frontières, le EMBA, actuellement classé 7e
mondial par le Financial Times, démontre qu’il s’agit d’un diplôme, pionnier dans le
monde de l’éducation, en conservant son ADN européen, ouvert sur le monde et la
société.
« Notre approche pédagogique unique mêle efficacement de solides bases théoriques à
une pratique pertinente, en rencontrant des cadres, des dirigeants et des professionnels
directement sur le terrain, en apprenant des entreprises performantes et en travaillant sur
des études de cas réels. En outre, nous combinons la flexibilité et les possibilités offertes
par les outils numériques avec la valeur des activités et des cours en classe. », déclare
Francesco Venuti, Professeur assistant permanent de comptabilité au département
Financial Reporting and Audit (FRA), Directeur académique du MSc in International
Food & Beverage Management (IFBM) & Directeur académique local de l'Executive
MBA et du GMP pour le campus de Turin.
Aussi, pour Ines Khedir, Directrice de l'Executive MBA à ESCP Europe, « Nous avons voulu
faire preuve d'audace et d'innovation tout en restant en phase avec la mission et les
valeurs fondamentales de ESCP Business School. Nous avons repensé notre EMBA pour le
rendre plus flexible et personnalisable pour les managers de tous horizons. Le nouveau
format flexible de notre EMBA (apprentissage en présentiel, à distance ou hybride)
renforce également notre engagement en faveur de la diversité au sein de notre
programme. »
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Francesco Venuti, doyen associé de l'Executive MBA, ajoute : « Trois domaines clés
résument les innovations de notre nouvel Executive MBA : le parcours personnalisé, le
leadership durable et responsable, et la digitalisation, tout en conservant notre ADN
véritablement européen. Avec le nouveau programme Executive MBA, notre objectif est
d'offrir un voyage transformationnel qui forme nos managers internationaux dans un
parcours virtuel de leadership responsable, où ils peuvent combiner efficacement
l'attention pour les personnes, pour notre planète et pour les affaires. »

Chiffres clés :







110 participants
36 nationalités
50-55% de femmes
38 âge moyen
13 ans d’expérience managériale (en moyenne)
69 900€ de frais de scolarité

Pour plus d’informations sur le EMBA, rendez-vous sur ce lien :
https://www.escp.eu/programmes/executive-mba

À PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL

Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, ouvert
sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, Londres, Madrid, Paris,
Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants d’appréhender cette approche
européenne du management.
Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la conviction que
le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive.
Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au quotidien
notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble.
ESCP accueille chaque année 8000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 122 nationalités
différentes. Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en management général
et spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue qui tous
intègrent une expérience multi-campus.
It all starts here
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