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Formation continue: l’IÉSEG lance deux nouveaux Executive Mastères 
Spécialisés® à la Défense 

 
L’IÉSEG School of Management lance deux nouvelles formations diplômantes ‘Executive’ à la 
rentrée 2018/2019 : en « Direction Commerciale et Business Development » ; et « Direction 
Marketing et Digital » sur le campus de Paris La Défense. 
 
Ces deux programmes, accrédités par la Conférence des Grandes Ecoles, ont été conçus 
spécifiquement pour répondre aux besoins des professionnels en entreprises. Leur format, en 
temps partiel, est compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle.  
 
« L’IÉSEG souhaite permettre aux experts et managers de suivre des parcours de formation 
leur permettant d’accéder à des postes de direction. En 2015, nous avons lancé un Executive 
Mastère Spécialisé® en Direction Financière et avec la même logique, nous lancerons en 
octobre 2018 ces deux nouveaux Executive Mastères Spécialisés® » indique Jean-Philippe 
Ammeux, Directeur Général de l’IÉSEG. 
 
L’Executive Mastère Spécialisé® Direction Commerciale et Business Development a été conçu 
pour les cadres/managers commerciaux ayant au moins 3 ans d’expérience. L’objectif est de 
développer des compétences-clés de : business development, de négociation et de direction 
des activités commerciales mais aussi de management, de leadership et de stratégie.  
    
L’Executive Mastère Spécialisé® Direction Marketing et Digital a pour objectif d’équiper les 
responsables marketing d’outils nécessaires pour progresser dans des métiers en constante 
évolution, en développant une triple compétence en marketing stratégique, transformation 
digitale et management d’équipe.  
 
 Au cœur du quartier des affaires de La Défense, ces deux programmes permettent aux 
participants de développer leur réseau professionnel et de rencontrer des managers et 
dirigeants d’entreprises qui partagent leurs expériences. Afin de favoriser les échanges et la 
compréhension mutuelle entre les participants des deux métiers (Direction commerciale et 
Direction marketing) un tiers des modules des programmes sont dispensés en commun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 triple accréditation EQUIS, AACSB et 
AMBA. L’École compte 5 150 étudiants, et bénéficie d’un réseau de plus de 280 universités partenaires 
dans 69 pays. L’IÉSEG a également un corps professoral international de haut niveau : 81% des 
professeurs permanents à plein temps sont étrangers, et 100% sont titulaires d’un doctorat ou d’un 
PhD. Son centre de recherche (IÉSEG Research) est également une composante essentielle d’une Unité 
Mixte de Recherche CNRS, Le LEM (Lille Économie et Management), qui regroupe plus de 150 
chercheurs. L’École propose plusieurs programmes : Programme Grande École en 5 ans, Bachelor, 9 
Masters of Science, International MBA, Executive MBA et 3 Mastères Spécialisés, ainsi qu’une offre de 
formation sur mesure pour les entreprises. 
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Informations pratiques pour les deux programmes : 

 Rythme :  
- octobre-juillet : temps partiel, 3 jours toutes les 3 semaines (les jeudi, vendredi et 

samedi) 
- novembre : soutenance de thèse professionnelle 

 

 Durée : 14 mois 

 Rentrée : octobre 2018 

 Lieu : Campus IÉSEG, Paris La Défense 

 Accompagnement individuel de l’évolution professionnelle 

 Cours partagés entre les deux programmes 

 Modalités d’admission :  
- Niveau Bac +4/5 minimum 
- 3 ans d’expérience professionnelle minimum 

 Frais de formation : 16 500 € HT 
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