L’EXECUTIVE MBA POUR LES PROFESSIONNELS
DU NUMÉRIQUE EN FORMATION HORS DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour les managers et futurs managers disposant d'au moins 5 ans d'expérience qui souhaitent
développer leurs compétences et accélérer leur carrière.

Cyril Pierre de Geyer
Directeur de l’Executive
MBA Epitech

" L’EXECUTIVE MBA
EPITECH PERMET AUX
PROFESSIONNELS DU
DIGITAL DE MIEUX
COMPRENDRE L’ENSEMBLE
DE L’ENTREPRISE ET D’ÊTRE
PLUS EFFICACE DANS LEURS
INTERACTIONS ET LEUR
MANAGEMENT. "

Une formation hors du
temps de travail adaptée
aux professionels
La formation de 620 heures répartie sur
24 mois a été pensée pour que les professionnels puissent la suivre sans avoir
à mettre entre parenthèses leur activité
et leur vie personnelle. Pour chaque thématique traitée un tiers de la formation
se fait en classe inversée, avec des cours
à la demande. Le second tiers consiste
en une mise en pratique par petits
groupes. Enﬁn le module se clôture un
samedi, les participants échangent sur
les dernières tendances avec leur professeur et assistent à un master classe.

Le coaching, une
composante forte
de l’Executive MBA
Tout au long de la formation, chaque
participant sera suivi par un coach professionnel qui l’accompagnera. L’objectif
étant d’optimiser ses atouts humains et
professionnels dans le but d’un meilleur
exercice de ses responsabilités au sein
de son entreprise.

UN EXECUTIVE MBA
PENSÉ ET CONÇU
POUR LES LEADERS
INNOVANTS DE
DEMAIN
Organisée sur deux ans, la formation couvre l’ensemble des
points habituellement traités
par un Executive MBA. Elle est
centrée sur trois composantes
fortes : le management, l'innovation et l'entrepreneuriat.

L’immersion
comme moteur
Chaque année nous organisons un
voyage d’immersion. Que ce soit San
Francisco, Tel Aviv ou Singapour c’est
l’occasion de rencontrer ceux qui font
le numérique de demain.

Un stage de Leadership
au GIGN pour rythmer
le cursus
À mi parcours les participants de l’Executive MBA Epitech proﬁteront d’un stage
de trois jours dans le camp d’entrainement du GIGN. Les objectifs : souder
les participants, dépasser ses limites et
développer son leadership.

EN SAVOIR PLUS :
emba.epitech.eu

PROGRAMME
Finances 1

Commerce / Négoce

Ressources Humaines

Finances 2

Innovation

Communication

Entrepreneuriat 1

Entrepreneuriat 2

Marketing

Communication 2

Stratégie

Juridique

Management 1

Management 2

Management 3

DÉVELOPPEMENT
COMPÉTENCES

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

Coaching
Coaching individuel

Leadership
Développement des réseaux

DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

Voyage d’étude San Francisco, Tel Aviv, Singapour
Simulation création d’entreprise
Semestre 1

Semestre 2

RETOURS D'EXPÉRIENCE

Semestre 3

Semestre 4

Informations pratiques
Durée : 2 ans

" C’EST UNE CARTE
DE VISITE INDISPENSABLE
À UNE ÉVOLUTION
DE CARRIÈRE VERS
LE MANAGEMENT GÉNÉRAL "

" Je travaille exclusivement dans le
milieu IT et j’avais besoin d’aller plus
loin pour relever le déﬁ de la direction commerciale de l’organisme de
formation digitale Openska. L’Executive MBA m’a aidé à relever ce déﬁ
en m’apportant les compétences, le
réseau mais également un diplôme
RNCP niveau I ".

Houily Du
(Responsable commerciale - Openska)

" L’Executive MBA Epitech m’a permis
d’acquérir des bases plus solides pour
passer un cap et gérer des equipes de
plus de 50 personnes. C’est une carte
de visite indispensable à une évolution de carrière vers le management
général ".

Philippe Sentenac
(Manager de Business Unit - Expertime)

" L’Executive MBA Epitech m’a
apporté les outils pour mieux interagir avec les diﬀérents services de
Mediapart et même plus, l’Executive
MBA m’a donné le courage et les
moyens d’entreprendre. "

Nicolas Silberman

(ex DSI Web - Mediapart, Créateur de Thank You
Motion)

OBJECTIFS :
- Développer ses compétences
de manager.
- Développer son réseau.
- Se doter des connaissances stratégiques pour créer/diriger/développer l'entrepreneuriat
PUBLIC :
- Cadre en entreprise, chef de projet,
directeur du digital, DSI, RSSI,
directeur de Business Unit.
- Entrepreneur.
DIPLÔME DE SORTIE : Expert
en management des systèmes
d’information certiﬁé RNCP niveau I.
TARIF : 20 000€ . Tout ou une partie
des frais peuvent être pris en charge
grâce aux nombreux dispositifs d’aide
à la formation. Voir avec votre service RH
ou avec nos consultants spécialisés.
VOTRE CONTACT :
Pour en savoir plus, contactez-nous
pour participer à une réunion d’information :
Nejma Hocini, Ingénieur conseil
Tel : 01 84 07 42 02
http://emba.epitech.eu

emba.epitech.eu

