
 
 

Paris, le 22 septembre 2022 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
ESCP BUSINESS SCHOOL LANCE UNE NOUVELLE FORMATION: 

« METAVERSE FOR BUSINESS » 
 
 

Face à un monde en constante mutation, ESCP Business School continue de 
mener une réflexion sur les nouveaux métiers et sur la meilleure manière de 
préparer les étudiants à l’environnement de demain, notamment en matière de 
technologie. Aujourd'hui, ESCP va plus loin et lance une formation en ligne, 
Metaverse for Business, qui s’adresse à tous ceux qui souhaitent mieux 
comprendre les concepts et enjeux clefs pour en saisir les opportunités. 
 

A l’heure actuelle, le Metaverse est un espace qui revêt encore des contours flous, 
mais qui semble prendre une importance capitale au niveau des entreprises dans 
le monde entier. D’après un récent rapport McKinsey & Company et à la suite de 
différents scénarios pour envisager la réalité et le poids du Metaverse ce dernier 
devrait générer entre 4 000 et 5 000 milliards de dollars à horizon 2030, soit 
l’équivalent du PIB du Japon. 
 
Pour permettre à tous d’appréhender les dimensions principales de cet univers 
fictif, stylisé et « gamifié » ESCP propose un programme innovant, court, en ligne, 
en partenariat avec NETEXPLO. Il permettra aux participants d'acquérir les 
compétences et les outils nécessaires pour devenir des acteurs de la 
transformation digitale au sein de leur entreprise.  
 
Pour Flore Segalen, Directrice des opérations de Netexplo et Margot Drancourt 
– de Lasteyrie directrices des initiatives et partenariats stratégiques de 
l’Executive Education à ESCP, « au-delà du buzz médiatique, aujourd’hui, 
personne ne sait réellement ce qu’est le Metaverse qui est en pleine construction. 
Tout manager, travaillant notamment dans les directions innovations, digitales, 
marketing et RH doit avoir un avis éclairé sur le sujet pour en saisir les 
opportunités ». 
 
La formation sera dispensée par des enseignants-chercheurs de pointe, Andreas 
Kaplan (marketing), Cécile Dejoux (RH), Howard Zhong (opérations) et des experts 
venant des industries particulièrement impactées par le Metaverse. Les 

https://escp.eu/fr/programmes/open-programmes/metaverse-for-business


participants recevront une formation en ligne d’une durée de 7h, en français ou en 
anglais, portant sur des sujets majeurs tels que l’informatique immersive, les 
stratégies de monétisation dans le Metaverse, le travail dans cette nouvelle ère et 
enfin, la question de la pratique au quotidien, en évoquant différents secteurs 
d’activités.  
 
Selon le Professeur Simon Mercado, Professeur, Directeur général adjoint :  
« Nous sommes très heureux de développer cette formation avec Netexplo avec 
qui nous renforçons notre partenariat. Cette formation courte vise à devenir une 
référence internationale. Elle combine une approche et une pédagogie 
innovantes pour mieux appréhender et décrypter cet univers. En suivant de près 
des experts qui témoignent sur leurs stratégies et initiatives autour du Metaverse 
et en réalisant un workshop d’idéation sur les possibilités offertes dans la cadre de 
cet espace, que nous apporterons les clés pour penser et faire demain 
autrement. » 
 
Cette formation de ESCP débute cette année, à partir d’octobre. Pour en savoir plus 
sur le programme, veuillez consulter le site : Open programme online Métavers for 
Business | ESCP 
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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.  
 

Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 
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