ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE

EXECUTIVE
MASTER
IN MANAGEMENT

Eligibilité au CPF et CPF de transition
Code : 47415

OPEN UP NEW HORIZONS
#ProudtobeEDC

edcparis.edu

LE CHOIX
DE L’EXCELLENCE
Donnez un nouvel élan à votre carrière grâce à notre Executive
Master in Management ! Cette formation en présentiel ou
en e-learning vous permet de développer vos compétences
managériales, tant sur le plan opérationnel que stratégique
et d’obtenir un diplôme visé Bac+5 Grade de Master. Tourné
vers la transformation digitale et la responsabilité sociétale et
environnementale des entreprises, ce programme vous permet
de devenir un leader innovant et responsable prêt à faire bouger
les lignes de la société.

OBJECTIFS
DE LA FORMATION

ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR PRIVÉ
RECONNU PAR
L’ÉTAT

LES POINTS FORTS
DU PROGRAMME

h

Accélérer votre carrière en développant
vos capacités stratégiques et votre vision globale
de l’entreprise.

h

Formation diplômante bac+5 : obtention
d’un grade de master visé par l’Etat.

h

Programme compatible avec une activité salariale.

h

Décrocher un véritable grade master
octroyé par une grande école de management
et disposant d’une accréditation internationale.

h

Eligibilité au CPF et CPF de transition. Code : 47415.

h

Compréhension détaillée des enjeux
de la transformation digitale et de la responsabilité
sociétale et environnementale des entreprises.

h

Approche “globale” à travers notamment
un voyage d’étude en Espagne.

h

h

Renforcer votre réseau personnel
et professionnel grâce à votre appartenance
à la communauté EDC Paris Business School.
Devenir un leader inspirant et responsable capable
d’entraîner les équipes et mettre
en œuvre des business models innovants.

LABELS & ACCRÉDITATIONS
h

Grade Master : reconnaissance
décernée à un diplôme Bac+5 reconnu
internationalement, garantissant un haut
niveau de formation académique.

h

Ecole labelisée : Erasmus +, Bienvenue
en France, Union des grandes écoles
indépendantes (UGEI) et Union
des Français de l’Étranger (UFE).

h

EPAS : label délivré par l’European
Foundation for Management Development
(EFMD), certifiant la qualité
du programme de l’école et celle
de ses enseignants ainsi que
sa dimension internationale.

h

h

Accréditation PRME : une initiative
du Pacte mondial des Nations Unies liée
aux enjeux environnementaux
et sociétaux adoptée par 800 grandes
écoles de commerce du monde entier.

Conférence des Grandes Ecoles :
cette association regroupe
les meilleures écoles d’ingénieurs
et de commerce qui y sont acceptées après un
audit rigoureux. Notre école est le plus ancien
établissement 100% privé de la Conférence
des Grandes Ecoles (CGE).

h

Membre de l’AACSB : EDC Paris Business
School est membre de l’Association to Advance
Collegiate Schools of Business (AACSB) qui
délivre un label d’excellence fondé sur le niveau
académique des professeurs, l’importance
des moyens mis en oeuvre et la pertinence
de la démarche pédagogique.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
La mission d’EDC Paris Business School est d’être positionnée comme un hub et
un accélérateur de projets d’apprentissage innovants ancrés dans la recherche,
grâce à la création de programmes et d’expériences répondant à une logique
entrepreneuriale et à destination d’individus et d’organisations, qu’ils soient
nationaux ou internationaux. Notre signature pédagogique DIVE irrigue tous nos
programmes et nos enseignements : elle donne lieu à la création d’un modèle
de compétences uniques faisant le lien entre le monde économique et le monde
académique.

TOP

7

ÉCOLES DE
COMMERCE
FRANÇAISES
POST-BAC

Parcours conjuguant agilité, conduite
du changement et développement personnel /
leadership

h

18 500 alumni influents répartis dans 71 pays

h

“Career Center” digital proposant chaque année
plus de 3 000 offres de stages et d’emploi

NOTRE GRANDE ÉCOLE VOUS ATTEND
EDC Paris Business School est la Grande Ecole de management et de la proximité entreprise qui
forme des managers et des entrepreneurs développeurs, innovants et responsables à l’ère du
digital. Notre signature pédagogique DIVE (Developer, Innovator, Value Creator, Entrepreneur) allie
respect de nos valeurs et modernité. Elle reflète le positionnement de l’EDC Paris Business School
comme l’institution qui défriche de nouveaux territoires et permet aux diplômés de dessiner leur
avenir et de s’y projeter.

MODALITÉS
D’ÉVALUATION

DÉBOUCHÉS
h

h

Parcours transformationnel ou de reconversion
professionnelle ayant pour objectif de booster
la carrière d’un cadre expert.

CONDITIONS
D’ADMISSION
 Profil des candidats :
h Titulaires d’un diplôme Bac+3 à Bac+5

Tout au long du cursus académique, vous serez
évalué de multiples façons :

 Les modalités d’examen sont adaptées au cycle
d’enseignement : au cours du 1er cycle, les examens
(QCM, tests de connaissance, exercices d’application)
visent principalement à vérifier l’acquisition des
connaissances. Par la suite, vous serez évalué
principalement au travers d’études de cas, de mises
en situation et de soutenances de projet.

Plus globalement, nous nous appuyons sur les
six niveaux de compétences cognitives suivants :

et 2 années d’expérience professionnelle

h Titulaires d‘un diplôme Bac+2 et 3 années
d’expérience professionnelle

h Toutes personnes remplissant les conditions
de la validation des acquis professionnels (VAP)

 Processus d’admission :
h Dossier de candidature
h Test en ligne et entretien individuel
h Possibilité de fournir les résultats de moins

 Comprendre : quizz, exercices d’appariement, etc.
 Reconnaître / Connaître : quizz, exercices
d’appariement, etc.

 Appliquer : exercices pratiques, simulations etc.
 Analyser : résolutions de problèmes,
études de cas, etc.

 Évaluer : études de cas, critiques etc.
 Créer : projets etc.

de 3 ans du GMAT/TAGE Executive TAGE MAGE et
du TOEFL/TOEIC/Cambridge en lieu et place des
tests EDC professionnelle

La formation éligible au CPF ou au CPF de transition et peut être prise en charge
dans le cadre d’un cofinancement par l’entreprise ou le salarié. Les créateurs
d’entreprises peuvent bénéficier des aides de la région ou de la Chambre
de commerce et d’industrie dont ils dépendent.

D AT E S D E R E N T R É E

D U R É E D E L A F O R M AT I O N

TA R I F D E L A F O R M AT I O N

OCTOBRE 2021

19 MOIS

19 900€

Format hybride (présentiel et à distance)
au rythme de 3 jours, du jeudi au samedi

UN NOUVEAU CAMPUS DE

PROGRAMME BILINGUE
FRANÇAIS / ANGLAIS

AU PRINTEMPS 2021

ET / OU

THÉMATIQUES :

THÉMATIQUES :

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

h
h
h
h
h

Analyse financière
Finance d’entreprise
Management de la performance
Management des organisations
Management des ressources humaines
Stratégie d’entreprise
Marketing stratégique
Développement personnel et leadership
Transformation digitale
Enjeux économiques

COURS ÉLECTIFS - 4 MODULES

19
MOIS

COURS D’APPROFONDISSEMENT
5 MODULES 100% À DISTANCE

ET / OU

Marketing opérationnel
Supply chain management
Processus et système d’information
Droit pour dirigeants
Transition énergétique et enjeux climatiques

ACCÈS À UNE PLATEFORME ONLINE EN ANGLAIS
POUR LA PRÉPARATION AU TOEIC

VOYAGE D’ÉTUDE EN ESPAGNE*

2 MODULES AUTOUR DES THÉMATIQUES :

h

h
h
h
h
h

* Frais d’hôtel pris en charge (sur la base d’un logement par 2 dans
les chambres), frais du déplacement et de bouche du séminaire non
inclus. (sous conditions)

Innovation
Entrepreneuriat
Business development
Transformation digitale
Luxury management

SÉMINAIRE D’INTÉGRATION - EN PRÉSENTIEL

5 jours de séminaires et de visites “doing
business in Spain & Latin America”

SÉMINAIRE DE CLÔTURE - EN PRÉSENTIEL

THÉMATIQUES :

THÉMATIQUES :

h
h

h
h

Connaissance de soi et team building
Gestion de projet

h
h
h

Business ethics
Responsabilité sociétale des entreprises
et performance sociétale
Géopolitique
Management et gestion de crise
Design et management

PROJET STRATÉGIQUE INDIVIDUEL
La réalisation du projet stratégique représente l’aboutissement
de la formation diplômante : il fait le lien entre les concepts
ou connaissances enseignés et les enjeux de l’entreprise
du participant.
Il consiste à travailler autour d’un projet de création ou
de reprise d’entreprise, ou bien accompagner une start-up
dans son développement en analysant une problématique
et en y apportant des solutions concrètes et actionnables.
La conduite de ce projet stratégique se matérialise par
la production d’un mémoire et la soutenance devant un jury.

Établissement privé d’enseignement supérieur technique

CONTACT

Service des admissions

+33(0)7 64 77 50 38

admissions@edcparis.edu

70, Galerie des Damiers - Paris La Défense 1 - 92415 Courbevoie Cedex France Tour Atlantique - 1 Place de la Pyramide - 92911 Puteaux
74-80, rue Roque de Fillol - 92800 Puteaux +33(0)1 46 93 02 70 edcparis.edu
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COURS FONDAMENTAUX
10 MODULES EN FORMAT HYBRIDE

