Journée Portes Ouvertes Virtuelles
Executive Education
En ligne

05.02.21
10h00-18h00

Programme de la journée
Conférences, Masterclass & Sessions d’informations programmes

THÉMATIQUE

HEURE

10h00 - 11h00

10h00 - 11h00

Session d’informations programmes courts
finance
• Certificat Finance d’entreprise
• Certificat Management, contrôle interne et
maîtrise des risques
• Programme court Finance pour non-financiers

Session d’informations programmes
Management de projets
• Certificat Accompagner la transformation
digitale des entreprises
• Certificat Manager les projets avec succès

INTERVENANTS

Responsable formation et Alumni

Responsable formation et Alumni

11h00 - 11h45

Conférence :
“Comment négocier le salaire que vous méritez ?”

Odile Bocande-Koffi, Executive Coach

12h00 - 13h00

Session d’informations programmes
Management
• Certificat Management stratégique de
l’entreprise
• Certificat Management diagnostic de l’entreprise
• Certificat Manager en leader

Responsable formation et Alumni

12h00 - 13h00

Masterclass et session d’informations Certificat
Executive coaching :
“Le coach est-il un psy ?”

Jean-Luc Emery, co-directeur scientifique du
certificat, directeur associé et coach du
cabinet Uside
Responsable formation

12h00 - 13h00

Session d’informations programmes Marketing,
communication et développement commercial
• Certificat Data et analytics
• Certificat Marketing digital
• Certificat Direction commerciale
• Certificat Direction des achats

Responsable formation et Alumni

14h00 - 14h45

Conférence :
“Comment réussir à être un leader dans cette
complexité ?”

Evelyne Stawicki, professeur de leadership
et directrice scientifique du certificat
Manager en leader

15h00 - 16h00

Masterclass et session d’informations Executive
Mastère Spécialisé Gestion Internationale de
Patrimoine :
“Éloge du profit négatif : et si la bourse
devenait long-termiste ?”

15h00 - 16h00

16h00 - 16h45

Masterclass et session d’information
Executive Mastère Spécialisé Manager les
projets et la transformation :
“Impact sociétal et impact économique des
entreprises : une équation insoluble ?”

Information session :
Global Executive Ph.D.

Pr. Fahmi Ben Abdelkader, co-directeur
scientifique du programme
Responsable formation et des diplômés

Matthieu Biava, professeur affilié et directeur
scientifique du programme
Responsable formation et des diplômés

Sean Kilbride, Deputy Director of ESCP
Executive Education
Margot Drancourt de Lasteyrie, Director of
Global Executive Ph.D.
International Development Manager

Masterclass et session d’informations Executive
Mastère Spécialisé Ingénierie Financière et Fiscale :
“Évaluation et financement des start-ups”

Pr. Philippe Raimbourg, co-directeur
scientifique du programme

Masterclass et session d’informations Executive
Master Manager Dirigeant :
“Manager Dirigeant en 2021 : Quelles nouvelles
compétences ? Quelle nouvelle posture ?”

Pr. Catherine de Géry, directrice scientifique
du programme

16h00 - 17h00

Masterclass et session d’informations Executive
Mastère Spécialisé Stratégies Marketing
Communication dans un monde digital :
“Le marketing peut-il nous rendre heureux ?”

Pr. Benoît Heilbrunn, directeur
scientifique du programme

17h00 - 18h00

Masterclass and information session Executive
MBA :
“Responsible leadership: Time for the reset
button?”

16h00 - 17h00

16h00 - 17h00

Responsable formation et des diplômés

Responsable formation et des diplômés

Responsable formation et des diplômés

Prof. Véronique Tran, Academic Dean of the
Executive MBA and GMP
Ines Khedhir, Director of the Executive MBA
and GMP
International Programme Advisor and Alumni

17h00 - 18h00

Masterclass et session d’informations online
Executive Master en Transformation Digitale :
“Le digital au service de quelle création de valeur ?
Les différentes dimensions de la valeur digitale”

Pr. Fabien de Geuser, co-directeur
scientifique du programme
Pr. Yannick Meiller, co-directeur scientifique
du programme
Responsable formation

10h00 - 18h00

Sessions de coaching individuelles

Coachs

10h00 - 18h00

Rendez-vous carrières personnalisés

Responsables formations

10h00 - 18h00

Rendez-vous individuels

Banques partenaires

ESCP bénéficie des meilleures accréditations internationales.
Nos campus européens sont officiellement reconnus dans leur pays.
5 European Higher Ed
accreditations

*
*tout commence ici

