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Positiver - Anticiper - Rebondir 
First Finance et ESCP Business School lancent une nouvelle collection de 
formations en ligne pour s’adapter, rebondir et se projeter vers l’avenir  

 

A travers Skill First, plateforme 100% en ligne de formations aux compétences transversales à 
l’ère du digital, First Finance et ESCP Business School continuent de se mobiliser en proposant 

une sélection de formations adaptées à la situation inédite que nous traversons 

 

Vendredi 3 avril 2020 - First Finance en partenariat avec ESCP Business School, propose une 
collection “Positiver - Anticiper - Rebondir” de formations, courtes, en ligne, sur la plateforme 
Skill First. Ce sont cinq Unités de Compétence (UC) adaptées aux enjeux de la période actuelle, 
permettant d’aider les Hommes et les organisations à traverser la crise et d’être en mesure de 
préparer l’avenir. Ces Unités de Compétence, présentées ci-après, s’adressent à tout un chacun 
et ne nécessitent aucun prérequis : 

● Posture et Compétences du manager à distance 
● Esprit critique 
● Organisation autonomisante et intelligence collective 
● Culture digitale du manager de demain 
● Oser inventer le futur 

En plus du contenu de formation en vidéo learning, chaque UC sera complétée d’une séquence 
interactive d’une heure, sous la forme d’un webinaire animé par un formateur expert. Ce 
moment d’échanges permet de créer un lien humain, de développer le sens du collectif et de 
partager les bonnes pratiques afin de se projeter, avec l’accompagnement de l’expert, dans 
l’avenir.  

« Ces formations initialement créées dans le contexte de la transformation digitale prennent 
encore plus de sens aujourd'hui et permettent de faire de cette période délicate un moment de 
réflexion et de préparation du futur. C’est ce “Forward Together” auquel invite Skill First », déclare 
Jean-François Figuié, Directeur associé de Skill First.  

Prof. Bertrand Moingeon, Directeur de l’Executive Education de ESCP Business School assure 
que : « Cette période sans précédent va impacter considérablement nos pratiques digitales et 
notre perception du e-learning. C’est pourquoi nous accompagnons dès maintenant les managers 
et les entreprises en leur proposant des formations d’excellence 100% online. Notre ambition reste 
plus que jamais de préparer le après pour aborder en confiance les défis du monde de demain ».  
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Informations pratiques sur les formations 
 

● Posture et Compétences du manager à distance, par Emmanuelle Léon, Professeure 
associée en Management, ESCP Business School 

Le management à distance s’impose aujourd’hui dans nombre d’entreprises, du fait de la 
mondialisation, du développement de structures matricielles ou encore du télétravail. Le 
manager de demain doit être capable d’animer des collectifs de travail dispersés. Cette Unité de 
Compétence permet de comprendre l’importance du management à distance et les façons de le 
déployer pour améliorer la performance. 

Cette formation est gratuite pendant toute la durée du confinement. 
 

● Esprit critique, par des experts des neurosciences et de l’enseignement 

Avoir l’esprit critique, c’est une attitude autant qu’une aptitude qui consiste à questionner ce qui 
s’impose à nous comme une évidence, à challenger les informations, les pratiques ou les données 
qui se présentent à nous.  
Cette Unité de Compétence amène à exercer son esprit critique. Une première approche 
thématique permet de confronter une vision historique et une vision entreprise des compétences 
du penseur critique. Dans un second temps, une approche scientifique par trois spécialistes de 
neurologie, de psychiatrie et des neurosciences conduit à s’interroger sur le fonctionnement de 
son cerveau et de son esprit critique. 

Cette formation est proposée à moitié prix durant toute la durée du confinement. 
 

● Organisation autonomisante et intelligence collective, par Fabien de Geuser, Professeur 
associé, ESCP Business School 

Les approches hiérarchiques et processuelles classiquement utilisées dans les entreprises 
atteignent aujourd’hui leurs limites. Cette Unité de Compétence permet aux managers de 
développer la confiance en leurs collaborateurs pour stimuler l’innovation, la réactivité et le 
plaisir au travail. 

Cette formation est proposée à moitié prix durant toute la durée du confinement. 
 
 

● Culture digitale de manager de demain, par Yannick Meiller, Professeur en 
Management de l’information et Transformation numérique, ESCP Business School 
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Cette Unité de Compétence aide à diagnostiquer les futurs impacts de la transformation digitale 
sur son métier et son organisation. On peut ainsi mieux se préparer et mieux préparer son 
organisation pour faire face aux défis de demain. 

Cette formation est proposée à moitié prix durant toute la durée du confinement. 
 

● Oser inventer le futur, par Philippe Gabilliet, Professeur associé en Psychologie, 
Comportement organisationnel et Management, ESCP Business School 

Comment oser se projeter dans le futur en intégrant la double dimension de risque et 
d’incertitude? Cette Unité de Compétence construite autour des questions de prospective, 
d’optimisme et de psychologie positive permet de développer la confiance pour oser inventer le 
futur. 

Cette formation est proposée à moitié prix durant toute la durée du confinement. 
 
Pour accéder aux  UC  “Positiver - Anticiper - Rebondir”, rendez-vous sur skill-first.com  
 
 

 

A propos de First Finance  

Depuis 1996, année de sa création, First Finance, a formé à la finance  plus de 100 000 personnes en 
séminaires, en France et à l’étranger et certifié plus de 25 000 personnes pour le compte de l’AMF 
(Autorité des Marchés Financiers). En 2013, First Finance a lancé les premiers MOOC appliqués à la finance 
et a ainsi développé une expertise MOOC unique. Plus de 150 000 personnes ont été formées à travers le 
monde via cette pédagogie innovante et très efficace. Des Executive Online Certificates ont ensuite été 
créés en partenariat avec des Business School prestigieuses ; citons par exemple les programmes 
ICCF®@HEC Paris, ICCF®@Columbia Business School pour la version anglaise, ICCF®@Instituto de Empresa 
pour la version espagnole, Strategy@HEC Paris, Asset Management@Wharton Online ou Capital 
Markets@UNC Kenan-Flager. Enfin, le groupe First Finance a lancé une offre, 100% digitale, Skill First 
(Certificats et Unités de Compétence) en partenariat avec ESCP Business School, CentraleSupélec et 
emlyon business school), sur les thématiques des compétences transverses clés à l’ère du digital. 
First Finance est présent à Paris, New York et Hong Kong. Ses clients sont des établissements bancaires, 
des sociétés de gestion, compagnies d’assurance et autres institutions financières, ainsi qu’un nombre 
important de grandes entreprises. 
www.skill-first.com 
www.first-finance.fr 
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A 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 Business School accueille chaque année 6 000 étudiants et 5 000 cadres-dirigeants de 100 
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. 
Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 
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