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Communiqué de Presse – Décembre 2022 

 
First Education Online et l’IÉSEG associent leur expertise  

pour proposer une formation certifiante 100 % online  
dédiée aux Ressources Humaines.  

 
First Education Online accompagne, depuis 2015, les professionnels à travers des formations 
certifiantes premium, 100 % en ligne, en partenariat avec les plus grandes écoles de management 
et d’ingénieur françaises et étrangères. 
 
Après avoir lancé, en septembre 2022, un Executive Mastère Spécialisé® Direction 
Transformation et Développement Humain, qui répond aux besoins des entreprises  
de développer, chez leurs leaders et leurs managers, de nouvelles compétences humaines  
et une posture agile pour piloter le changement permanent et produire de la performance 
durable, l’IÉSEG s’associe avec First Education Online pour lancer un Executive Certificate  
100 % digital, intitulé « Manager les Ressources Humaines @IESEG ». 
  
Ce certificat, à la pointe de la pédagogie Digital Learning et en prise directe avec les exigences  
du marché, doit permettre aux responsables RH comme à tous les managers souhaitant  
se perfectionner en management des ressources humaines d’adopter les meilleures pratiques  
en la matière, grâce à du contenu de qualité et des professeurs reconnus pour leur excellence 
académique et leur parcours professionnel très riche.  
 
S’adressant aux professionnels en poste, aux personnes en reconversion comme aux étudiants, 
ce cursus sera dispensé en ligne et éligible au financement CPF. Ce programme en ligne (offrant 
beaucoup de souplesse aux participants, qui peuvent se former à leur rythme et répartir les 50h 
de travail dans un délai maximum de 14 semaines), est découpé en 5 modules, qui correspondent 
aux 5 compétences fondamentales en matière de ressources humaines :  

• Environnement et futur du travail 
• Transformation individuelle 
• Transformation managériale 
• Transformation organisationnelle 
• Transformation et stratégies RH 

 
Dans le cadre de ce cursus, les participants auront accès à des cours en ligne,  
un accompagnement via des sessions live, des masterclass ainsi qu’à un forum animé  
en permanence par les professeurs et les « Learning Coachs ». Ils pourront également mettre  
en pratique les connaissances acquises à chaque étape de leur apprentissage via des exercices 
pratiques, études de cas et QCM. 
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A l’issue de chaque module, une étude de cas devra être réalisée et, à la fin du programme,  
un examen final permettra de valider l’acquisition des compétences et des connaissances  
de chacun. Les participants se verront alors attribués un Executive Online Certificate délivré  
par l’IÉSEG. 
 
Cette formation certifiante est coordonnée et animée par Bernard Coulaty, professeur  
de Leadership et de Gestion des Ressources Humaines à l’IÉSEG. Doté de plus de 30 ans 
d’expérience en tant que DRH de grands groupes du CAC 40 en France, en Europe et en Asie, 
Bernard Coulaty est un expert reconnu des stratégies d’engagement et de transformation RH.   
  
Pour Loïc PLÉ, Directeur de la Pédagogie à l’IÉSEG, « nous avons choisi de nous associer avec First 
Education Online pour cet Executive Certificate car leur expertise à proposer des enseignements 
en ligne de qualité visant au développement de compétences opérationnelles est parfaitement 
alignée avec la stratégie pédagogique de l’IÉSEG. Les participants à ce cursus en retireront  
une compréhension transversale des nombreux enjeux auxquels ils sont actuellement confrontés 
en termes de Ressources Humaines, et enrichiront ainsi leurs compétences pour savoir y répondre 
efficacement ». 
 
« Grâce à l’association de l’expertise de First Finance Online et de l’IESEG, ce cursus est  
une formidable opportunité d’appréhender sereinement les évolutions rapides qui s’opèrent  
dans ce domaine tout en restant totalement opérationnel dans ses fonctions, grâce à la flexibilité 
permise par le format pédagogique. C’est également une occasion unique d’étendre son réseau 
au sein de la communauté d’alumni First Education Online, composé de 10 500 personnes  
à travers le monde », conclue Eric CHARDOILLET, Président du groupe First Finance. 
  
Plus d’informations sur le programme Executive Online Certificate « Manager les Ressources 
Humaines @IÉSEG » et sur les conditions d’inscription ici. 
 
 

 
> Contacts Presse 
 

First Éducation 
Laurine DELLA BIANCA (Agence Zeno) 

06 45 00 06 49 
Laurine.Dellabianca@zenogroup.com  

IÉSEG School of Management 
Vincent SCHILTZ 
06 61 96 41 76 

v.schiltz@ieseg.fr 
 
 

 
> À propos de First Finance et de First Education Online  
Depuis sa création en 1996, le groupe First Finance a comme mission de proposer des formations et des certifications 
premium et professionnalisantes, à la pointe de l’innovation pédagogique. À ce jour, plus de 150 000 personnes  
ont été formées et 40 000 certifiées, dans plus de 110 pays, sur l’une des thématiques suivantes : Finance-Banque-
Assurance, Stratégie d’entreprise, Management et Transformation digitale, First Finance accompagne  
des établissements bancaires, sociétés de gestion, compagnies d’assurance et autres institutions financières,  
ainsi qu’un nombre important de grandes entreprises.  
www.first-finance.fr   
 

https://www.ieseg.fr/formation-continue/certificats/certificat-manager-ressources-humaines/
https://www.ieseg.fr/formation-continue/certificats/certificat-manager-ressources-humaines/
mailto:Laurine.Dellabianca@zenogroup.com
mailto:v.schiltz@ieseg.fr
http://www.first-finance.fr/
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Depuis 2015, First Finance propose sous la marque First Education Online des formations certifiantes premium,  
100% en ligne, appelées Executive Online Certificates (EOC), en partenariat avec les plus grandes écoles françaises 
et étrangères : HEC Paris, ESCP Business School, emlyon executive éducation, CentraleSupélec Exed, MINES Paris - 
PSL, SKEMA Business School, IÉSEG School of Management, KEDGE Business School, Columbia Business School,  
ie Business School et Wharton. Fruit d’une réflexion menée avec près de 60 entreprises et 200 professionnels 
RH/GPEC, membres de notre Client Advisory Board, ces programmes offrent aux professionnels le meilleur  
de la formation en Finance, Stratégie d’entreprise, Management et Transformation digitale – en se positionnant  
au plus près des besoins du marché.   
www.first-education-online.com/fr 

 
> À propos de l’IÉSEG School of Management 
Fondée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes Ecoles  
et de la FESIC, labellisée EESPIG, l’IÉSEG School of Management se positionne parmi les meilleures Écoles  
de Management et fait partie du cercle très fermé des écoles mondiales ayant décroché la triple accréditation EQUIS, 
AACSB et AMBA. 
Ayant pour mission de former et de faire grandir les acteurs du changement œuvrant pour une société meilleure 
(Empowering changemakers for a better society), l’École propose à ses 7 450 étudiants, répartis sur ses 2 campus 
de Lille et de Paris-La Défense, une grande variété de programmes : Bachelor, Programme Grande École, Masters 
Spécialisés, MBAs et Executive Mastères Spécialisés®, ainsi qu’une offre de formations sur-mesure dédiée  
aux entreprises. 
L’IÉSEG s’appuie sur un corps professoral international de haut niveau. Les 186 professeurs permanents   
de 50 nationalités différentes sont tous titulaires d’un doctorat ou d’un PhD. L’IÉSEG dispose également d’un réseau 
de 336 universités partenaires dans 76 pays différents. Enfin, son centre de recherche (IÉSEG Research)  
est une composante essentielle d’une Unité Mixte de Recherche CNRS, le LEM (Lille Économie Management -  
UMR CNRS 9221). 
www.ieseg.fr  

http://www.first-education-online.com/fr
http://www.ieseg.fr/

