
  1 

   
                                               

 
 

Communiqué de presse    Issy-les-Moulineaux et Paris, le 24 février 2014 
 

 Un Executive MBA lancé par  
IÉSEG School of Management   
en collaboration avec Cegos  

 

Nos cadres dirigeants parviennent-ils à répondre aux nouveaux enjeux d’un monde 
en quête de sens ? Ont-ils été préparés à créer les leviers de l’engagement humain 
à l’intérieur de l’entreprise tout en répondant aux demandes des autres parties 
prenantes dans un environnement concurrentiel globalisé? Lancé par l’IESEG 
School of Management, l’Executive MBA a pour ambition de former cette nouvelle 
génération de leaders ayant la capacité de transformer l’entreprise pour produire de 
la coopération et de la performance durable. Pour bâtir le programme, l’IÉSEG s’est 
associée à Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue. 
Une première réunion d’information se tiendra le 11 mars, ce programme 
(accessible aux cadres à fort potentiel) débutant en janvier 2015. 
 

Face aux profondes mutations technologiques, économiques et sociales en cours, l’entreprise doit 
être conduite d’une façon nouvelle pour se développer. Créer une vision, engager les hommes et 
les femmes, déployer des projets productifs créateurs de valeur sur le long terme, maîtriser les 
changements permanents, tous ces enjeux nécessitent une nouvelle génération de leaders formés 
par un dispositif puissant, innovant et sensible aux aspects humains de leurs responsabilités. 
  
L’Executive MBA s’adresse en priorité aux cadres dirigeants et à ceux qui envisagent d’accéder à 
ce niveau de responsabilités (membres ou futurs membres de comités de direction, responsables 
de départements, responsables d’unités d’affaires ou de filiales…), et plus généralement aux 
professionnels à fort potentiel ayant assumé des responsabilités managériales. 
 
D’une durée globale de 24 mois, le cursus se compose de sessions de cours de 2 jours toutes les 
2 semaines (vendredi et samedi) pendant 18 mois, de la réalisation d’un mémoire professionnel 
pendant 6 mois et de deux expériences d’apprentissage à l’étranger : 1 semaine à Mumbai - Inde 
et 1 semaine à Montréal - Canada.  
 
Cinq années d’expérience et un diplôme de niveau Bac +5 sont requis. Les salariés peuvent 
accéder à la formation dans le cadre d’un plan de formation ou d’un congé individuel de formation. 
Un accompagnement personnalisé, proposé gratuitement par Cegos, permettra aux candidats 
d’identifier le dispositif de financement le plus adapté à leur situation.  
 
Le cursus sera dispensé en anglais sur le campus de l’IÉSEG à La Défense, au cœur de l’un des 
plus grands quartiers d’affaires européens. 
 
Jean-Philippe Ammeux, Directeur de l’IÉSEG School of Management rappelle que : « Depuis 50 
ans, l’IÉSEG se donne pour mission de former des managers complets et internationaux, acteurs 
du changement pour le développement de leur entreprise. Les participants à nos programmes de 
formation sont encadrés par  des équipes pédagogiques de très haut niveau. Plus de 80 % de nos 
enseignants permanents sont internationaux et 96 % sont titulaires d’un Doctorat. Les participants 
de l’Executive MBA IÉSEG-CEGOS profiteront pleinement de cette qualité académique, reconnue 
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notamment par les accréditations internationales EQUIS et AACSB et le ranking du Financial 
Times. »   
 
Jacques Coquerel, Président du Groupe Cegos, ajoute : « Nous sommes très fiers d’avoir 
collaboré avec l’IÉSEG pour bâtir ce nouveau cursus. C’est l’une des meilleures écoles de 
management en France, avec un positionnement résolument international et une expertise de très 
haut niveau. Cet EMBA est la 14ème formation diplômante que Cegos est aujourd’hui en mesure de 
proposer. Notre ambition est de pouvoir couvrir, au travers de ce type de cursus, l’ensemble de 
nos champs d’expertise. Nos collaborations avec les grandes écoles et universités d’excellence 
(Ecole Centrale Paris, Supélec, Grenoble Ecole de Management, Mines ParisTech, Université 
Paris-Dauphine…) contribuent à rapprocher le monde de l’entreprise et celui de l’enseignement 
supérieur. Nous mettons ainsi au service de chaque partenaire notre connaissance profonde du 
monde de l’entreprise et toute l’étendue de nos savoir-faire pédagogiques. » 
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À propos de l’IÉSEG School of management 

Créée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes Ecoles et de la FESIC, 
l’IÉSEG fait partie aujourd’hui des meilleures écoles de management en France et se place dans le cercle très fermé des 
écoles mondiales ayant  la double accréditation EQUIS et AACSB.  
Dans le Classement des Masters en management du Financial Times, l’IÉSEG est classée 24

ème
 au niveau international 

et 7
ème

 parmi les écoles françaises. L’école compte 82% d’étrangers parmi ses professeurs permanents (32 nationalités) 
et bénéficie d’un réseau de 215 universités partenaires dans plus de 50 pays.  
L’IÉSEG est, avec HEC, la seule école de Management française dont le centre de recherche est intégré à un 
laboratoire du CNRS.  
L’école dispose de nombreux programmes : programme Grande Ecole en 5 ans, Msc spécialisés ainsi qu’un catalogue 
de formations inter et intra-entreprises. 
 
www.ieseg.fr  

 
 
À propos du Groupe Cegos 

Créé en 1926, le groupe Cegos est le leader européen et l’un des principaux acteurs mondiaux de la formation 
professionnelle et continue. Aujourd’hui présent dans plus de 30 pays dans le monde, au travers de filiales et de 
partenaires distributeurs, Cegos emploie 1200 collaborateurs. En 2012, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 168 
millions d’euros. 
L’expertise de ses consultants recouvre tous les domaines du management et du développement des compétences, et 
permet de déployer de grands dispositifs de formation en France et à l’international. 
Fort de cette connaissance profonde du monde de l’entreprise, Cegos forme chaque année 220 000 personnes dans le 
monde, en interentreprises comme en intra-. Le Groupe déploie une offre globale (cegos.fr) allant des formations 
packagées aux solutions sur mesure. Son approche dite « multimodale » associe tous les formats pédagogiques 
existants. Le Groupe propose également, seul ou en partenariat avec des universités et grandes écoles, 90 formations 
certifiantes ou diplômantes. 
 
www.cegos.com 
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