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É D I TO
CATHERINE LESPINE
PRÉSIDENTE INSEEC U.

S’appuyant sur son expérience, la notoriété de ses
marques, programmes et partenaires ainsi que sur
son dispositif digital unique, l’IFG Executive Education
constitue le pôle de formation continue et online du
plus grand groupe d’enseignement supérieur privé en
France, INSEEC U.
Notre vocation est d’apporter des réponses concrètes
pour guider les cadres et leurs équipes vers la solution
la plus adaptée à leurs enjeux d’aujourd’hui et de
demain dans un monde en transition, tout en étant
compatible avec leur activité professionnelle.
Pour ce faire, nous proposons un choix multiple et
personnalisé de formations dynamiques et innovantes :
sur nos campus ou en entreprise, en présentiel ou à
distance, certifiantes, diplômantes ou sur-mesure.
Grâce à notre expertise pédagogique et notre
expérience client, nous vous conseillons les solutions
les plus pertinentes pour vous former et former vos
équipes. Afin d’assurer votre réussite, nous vous
offrons un dispositif de formation adapté et collaboratif
composé d’une équipe projet, d’experts académiques

PROFESSEUR SYLVIE FAUCHEUX
DIRECTRICE DE L’IFG EXECUTIVE ÉDUCATION

(grâce à l’excellence de nos partenariats universitaires)
et professionnels (consultants, coach, dirigeants…)
intervenant dans différentes disciplines et divers
secteurs.
Présents dans plusieurs villes en France, nous vous
faisons bénéficier de nos campus à l’international
pour élargir votre horizon et votre réseau tout en vous
transmettant de nouvelles compétences innovantes et
multiculturelles.
Notre écosystème d’incubateurs international (Paris,
Lyon, Bordeaux, Genève, Londres, San Francisco) et son
dispositif d’accompagnement contribuent à couronner
de succès votre projet (ou celui de vos collaborateurs)
de création ou reprise d’entreprises.
Entrer à l’IFG Executive Education, c’est enfin
rejoindre un réseau international de plus de 25.000
Alumni… Accompagner la transformation des
organisations et des individus est la force de l’IFG
Executive Education et la satisfaction de nos clients,
depuis plus de soixante ans, le meilleur gage !
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NOTRE
POTENTIEL

NOS CHIFFRES CLÉS
+de

+de

60
25 000

+de

ANS
D’EXPÉRIENCE

ALUMNI

150

ENTREPRISES
PARTENAIRES

450

DIPLÔMES PAR AN

Près de

200

CONSULTANTS

1250

CERTIFICATS
PAR AN

NOTRE VOCATION
Accompagner la transformation et le développement des
organisations et des individus par :a
le digital, l’expérience client, le management, l’innovation, la
stratégie, l’entrepreneuriat, l’expérimentation, le travail
collaboratif, la RSE, le Développement Durable, la Blockchain.

NOS VALEURS
Intelligence collective, ouverture responsabilité,
personnalisation, valorisation
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NOS ENGAGEMENTS
• Vivre une expérience transformatrice
• Accéder à des fonctions dirigeantes
• Concrétiser une reconnaissance professionnelle
et académique
• Expérimenter et mettre en pratique en temps réel
• Accompagner l’excellence de la relation client
• Placer l’humain au cœur des organisations
• Mettre le digital au service de la réussite individuelle
et collective
• Accéder aux différentes dimensions de la décision
stratégique
• Faire réussir ses collaborateurs grâce
à des apprentissages « sur mesure »

NOS ATOUTS
• La force d’un grand Groupe, leader français
de l’enseignement supérieur privé
• Une expertise digitale
• Une large couverture nationale et internationale
• Des partenaires universitaires et économiques
prestigieux
• Une pédagogie innovante
• Une multi-diplômation et certification
• Un réseau mondial d’Alumni
• Un écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat
• Dans le peloton de tête du classement mondial
GreenMetric
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L’une des clés du succès de l’IFG Executive Education repose sur un
dispositif d’accompagnement des participants ultra performant permettant
d’atteindre des taux de réussite supérieur à 90 %.
Ce dispositif assure la proactivité
sur l’ensemble des besoins des
participants, de façon collective ou
individuelle.

PROGRAM
MANAGER

est le garant de la bonne
exécution du programme, il
assure
la coordination entre
l’équipe pédagogique
et les participants.

PROMO
MANAGER

INGÉNIEUR
PÉDAGOGIQUE
DIGITALE

est responsable des interfaces
digitales (plateforme pédagogique,
cours online, salles de classe
virtuelle, évaluations,
évènements…

PILOTE
DE PROJET

Accompagne de façon
individuelle et collective
les participants sur la
mise en œuvre du projet
professionnel.

est le véritable
contact opérationnel,
il assure le suivi tant
d’un point de vue
logistique et
administratif que des
résultats obtenus.

Définit et garantit la
cohérence globale du
contenu du programme
et l’harmonisation
pédagogique du
dispositif.

PARTICIPANT

EXPERT
FONCTIONNEL

est à l’écoute de toutes
les questions du participant
sur les cours dispensés.

ÉQUIPE
D’INTERVENANTS

DIRECTEUR
DE PROGRAMME

RÉFÉRENT
UNIVERSITAIRE

COACH
LEADERSHIP

est le responsable de la
qualité académique du
programme et des jurys
d’admission.

Assure le suivi et l’animation
du dispositif Leadership
pour chaque promotion.

De haut niveau issus
du monde professionnel
et universitaire.

COORDINATEUR
DE PROJET

Garantit la cohérence
de l’ensemble de l’équipe
d’accompagnement
des projets des
participants.

Notre écosystème d’apprentissage
Prendre les bonnes décisions dans un contexte changeant
est un défi auquel tout dirigeant et toute organisation sont confrontés.
En faisant le choix de l’IFG Executive Education vous bénéﬁciez :
• de l’expertise des intervenants
• de la dynamique des participants
• d’un cadre stimulant pour passer de la réﬂexion à l’action
• d’une approche personnalisée des individus et des organisations
• d’un univers d’accompagnement digital

Saisissez l’opportunité d’agir efficacement pour que votre projet devienne une réalité !
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NOTRE
HISTOIRE
QUELQUES DATES

1956

Fondation de l’IFG

1972

Création de l’IHFI

1997

Acquisition du CNOF (fondé en 1926)
Mise en place de programmes
courts et sur mesure

2004

L’IFG rejoint le Groupe international Laureate
Développement du « e-learning »

2006

Programmes diplômants et certifiants

2016

L’IFG rejoint INSEEC U.

2017

intégration de :
Luxury Attitude
Customer Experience
La Cité des Langues
INSEEC Entreprises

2018
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IFG Executive Education Afrique
Création des International Executive DBA

L’Institut Français de Gestion (IFG) a été fondé en
1956, à l’initiative des partenaires sociaux et avec le
concours des pouvoirs publics.
L’objectif était de développer les compétences en
management des cadres français.
Le Commissariat général au Plan encourage à cette
époque les initiatives destinées à promouvoir les
investissements immatériels et intellectuels, en particulier
les investissements en formation, en étude et recherche,
indispensables pour accroître la productivité et la
rentabilité des investissements.
L’aide américaine (le Plan Marshall) et le budget
français alimentent alors un fond destiné à supporter
financièrement ces initiatives.
C’est ainsi que nait l’IFG avec son premier grand
programme, devenu une marque de référence depuis,
même si elle a beaucoup évolué, l’Institut de Contrôle
de Gestion (ICG).
L’Institut des Haute Finance (IHFI) a vu le jour, quant
à lui, en 1972 à l’initiative de Georges Pompidou, Président
de la République et grand banquier.
En 1997, l’IFG reprend les activités du Comité National
de l’Organisation Française (CNOF).
Ce dernier, fondé en 1926, développait des formations
courtes dans tous les domaines du management et pour
toutes les fonctions de l’entreprise.

En 2004, l’IFG rejoint le Groupe américain Laureate
composé d’universités et d’organismes de formation
implantés dans le monde entier.
Cette ouverture permet à l’IFG d’enrichir son offre et de
répondre aux besoins des entreprises en Amérique du
nord, du sud, en Chine et en Afrique. L’IFG a également,
grâce à ce rapprochement, pu accroitre ses capacités
dans les techniques de pédagogie innovante, notamment
en matière de ‘‘e-learning’’ où il est devenu un leader.
En 2011, l’IFG, en plus d’une valorisation systématique des
formations courtes et ‘‘sur- mesure’’ par la certiﬁcation,
permet aussi aux Managers de suivre une formation
continue diplômante dans un grand nombre de domaines.
L’IFG rejoint en 2016 l’INSEEC U. et ainsi s’enrichit en
2017, par l’intégration de nouvelles entités spécialisées en
conseil et formation executive :
• Luxury Attitude / Customer Experience
• La Cité des Langues / INSEEC Entreprises
Il devient, par là même, le Pôle de formation
executive et ‘‘Online’’ de l’INSEEC U., leader
français de l’enseignement supérieur privé en
France, et s’intitule désormais IFG Executive
Education.
En 201 8, l'IFG Executive Education déploie ses formations
en Afrique avec un premier campus à Abidjan en Côte
d'Ivoire.
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NOTRE
EQUIPE

CONSEIL STRATÉGIQUE

PROFESSEUR
SYLVIE FAUCHEUX

DIRECTRICE DE L’IFG
EXECUTIVE ÉDUCATION

MME ANNE LEFEVRE

DIRECTRICE COMMERCIALE
GRANDS COMPTES
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M. JEAN ALESSANDRI

DIRECTEUR DES PROGRAMMES,
PROJETS ET CONSEILS

MME SOUHILA MAGER

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT
AFRIQUE

CONSEIL PEDAGOGIQUE

composé des membres du Conseil Stratégique, et de :

PROFESSEUR
PHILIPPE HERMEL
RESPONSABLE DBA
MANAGEMENT STRATEGIQUE

PROFESSEUR
DANIEL VITRY
RESPONSABLE DBA
FINANCE

PROFESSEUR
PHILIPPE DESSERTINE
DIRECTEUR DE L’IHFI

MME MARIA QUAGLIA

RESPONSABLE DU PÔLE LANGUES
ET DES ÉQUIPES RHÔNE-ALPES

MME CORINNE VILLEPREUX
RESPONSABLE
DES PARTENARIATS OPCA
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NOS
PARTENAIRES

UNIVERSITÉS ET INSTITUTS

OPCO, CCI ET RÉSEAUX PROFESSIONNELS

ASSOCIATIONS ALUMNI
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NOS PUBLICS,
TÉMOIGNAGES
ET RÉFÉRENCES
CLIENTS

PUBLICS
• Entreprises et plus généralement organisations
publiques, privées et financières
• Dirigeants, Directeurs, membres du Comité
de direction
• Managers opérationnels
• Entrepreneurs et Professions libérales
• Salariés en activité ou en reconversion
• Demandeurs d’emplois
• Particuliers

TEMOIGNAGES
« L’IFG Executive Education est pleinement
compatible avec la poursuite de vos activités
professionnelles.
Cette
formation
vous
apporte aussi un apport multi culturaliste très
important puisque la majorité des participants
est internationale. L’enseignement à distance
dispensé par l’IFG reste stimulant sur la durée : un
grand avantage permettant d’articuler au mieux
sa vie professionnelle et familiale. »
Emmanuel M. Directeur Général Paris
« La lucidité que m’a apportée la formation
est sans pareille. Les connaissances, tant
au niveau de la finance d’entreprise que
sur la finance à l’international, ainsi que
les jeux de pouvoirs qui s’exercent entre
elles, ont été révélatrices pour moi. »
Serge K. Directeur de Banque. Cameroun
« Exceptionnelle à titre personnel, novatrice
dans la démarche et au sein de l’entreprise,
enrichissante professionnellement et personnellement pour l’ensemble des collaborateurs et
pour la maison Lenôtre, etc. Un vrai plaisir, une
expérience que je souhaite à chacun. »
Vincent D. Directeur Général,
Lenôtre. Paris.

« J’étais un Manager de projet au sein
de mon organisation, je n’avais pas beaucoup
de bagages et aucune connaissance en ﬁnance
et en gestion d’entreprise, etc. Ce programme
très complet m’a permis d’acquérir les outils
nécessaires pour être membre actif du Comité
de direction, puis devenir Manager général
d’une organisation. Aujourd’hui, je continue
de m’épanouir. »
Arnaud H. Directeur d’activité. Lille.
« Cette hauteur de vue que l’on acquiert,
cette ﬁnesse dans l’analyse et la compréhension
de l’entreprise, cette meilleure perception des
enjeux économiques, etc., c’est tout cela que
l’on développe dans le programme Executive
MBA ICG, et c’est ce qui me permet aujourd’hui
de mieux réagir au quotidien. »
Isabelle M. Country manager. Paris.
« J’ai trouvé le contenu de la formation
Luxury Attitude passionnant, avec notamment
l’intervention
de
grands
professionnels.
Désormais, je suis très attentif à apporter
ma valeur ajoutée pour chaque client afin
de sublimer son expérience. La pratique flexible
en E-learning permet de travailler quand
on le souhaite et surtout, quand on peut.
Les exercices sont très utiles, ils permettent
de faire un retour sur soi et d’avoir une véritable
prise de conscience sur son travail. »
Arnaud S. Senior Sales Associate. Paris
« A l’écoute de nos besoins spécifiques liés
à un contexte international, la Cité des
Langues fait preuve de réactivité et flexibilité. Un
organisme de formation de référence, tant par
son professionnalisme que par sa convivialité !
Notre collaboration initiée depuis plus de 15 ans
s’est substituée en véritable partenariat. »
Cécile G. Responsable formation et communication.
Société Bollhoff. Savoie
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UNE SÉLECTION DE
NOS ENTREPRISES
CLIENTS
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NOTRE OFFRE
GLOBALE

FORMATIONS LONGUES
CERTIFIANTES /
DIPLÔMANTES

FORMATIONS COURTES
CERTIFIANTES /
DIPLÔMANTES

Format : Executive DBA, Executive MBA,
Corporate MBA, Masters, D.U.
Mode : Online ou Blended1
Durée : de 11 à 30 mois
Type : Inter ou Intra
Domaines :

Mode : 100 % présentiel ou blended
Durée : de 1 à 20 jours
Type : Inter ou Intra
Domaines :

• Management (général, stratégique, luxe,
relation client, RH, Innovation…)
• Marketing (stratégique, digital…)
• Haute Finance
• RSE et Développement Durable
• Transitions énergétiques et écologiques
• Blockchain, Big Data

FORMATIONS S UR MESURE

VAP / VAE

Modes, Durées, Types et Domaines
de la formation sont personnalisés et adaptés en
fonction des besoins de l’entreprise.

Toutes nos formations sont accessibles via la
Validation des Acquis Professionnels ou Validation
des Acquis de l’Expérience après étude du dossier
de candidature.

CONSEIL ET AUDIT
GÉNÉRAL D’ENTREPRISE

ACTIONS COLLECTIVES
OPCA

Conseil et accompagnement spécifiques de
l’entreprise / conduite du changement / Stratégie
Client et Excellence opérationnelle.

Parcours de formation et stages courts dans
différents domaines.

À
NOTER

1

• Management général
• Marketing digital
• Langues
• Communication
• RH
• Gestion-Finances
• Coaching
• Tourisme
• Relation client dans l’univers du Luxe
et haut de gamme
• Entrepreneuriat et intrapreneuriat
• RSE et développement durable, Cleantech
• Économie circulaire et nouveaux Business Models
• Cash Management et Fintech

Cours mixtes : présentiel et en ligne

• Nos certifications RNCP sont éligibles au CPF,
• Diplomation de niveau Master 2 (Bac+5), Executive MBA et Executive DBA en partenariat
avec des Universités de renommée internationale
• Corporate MBA avec des grandes et moyennes entreprises
• Certifications langues : TOEIC – TOEFL – BULATS – BRIGHT …
• Certification en orthographe : VOLTAIRE
• Certification informatique : PCIE
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VUE GÉNÉRALE
DE L’OFFRE GLOBALE
SPÉCIALITÉ

Management
Stratégique

PÔLE DES
TRANSITIONS
MANAGERIALES

PROGRAMMES LONGS DIPLÔMANTS ET CERTIFIANTS

• International Executive DBA (Doctorate in Business Administration) – Blended
• Executive MBA ICG
- Option General Management – Blended
- Option Entrepreneurial – Blended
- Option Global Executive - Online
• Certificat "Dirigeant de PME"
• DBU « Manager des entreprises et des organisations » - Online ou Blended

MKT stratégique
& digital

• Executive MBA « Sales & Marketing – INM » - Blended

RSE & DD

• Executive MBA « Management stratégiques de la transition énergétique et
écologique » - Blended

RH

• Executive MBA « Management des Ressources Humaines » - Blended

Bockchain

• Executive MBA « Blockchain Project Design » - Blended

Commercial
Coaching

PÔLE FINANCE
(IHFI)

• International Executive DBA Finance (Doctorate in Business Administration) - Blended
• Executive MBA Finance – Online
• Executive MBA Finance - Blended

PÔLE LUXE
(LUXURY ATTITUDE)

• DBU « Manager des entreprises et des organisations » option luxe -Blended

PÔLE EXPERIENCE
CLIENT
(CUSTOMER
EXPERIENCE)

PÔLE LANGUES
(LA CITE DES
LANGUES)

PROGRAMMES COURTS CERTIFIANTS

SUR MESURE

• Parcours
« Management de
Proximité » avec
INTERGROS
• Parcours
« Management
stratégique TPE/PME»
avec FAFIEC
+
Stages courts

• Travail collaboratif – Présentiel
• Business Management - Présentiel
• Entrepreneuriat - Présentiel
• Learning Expedition (séminaire international à
San Francisco, ou Londres ou Washington ou
Montréal)

• « Marketing & Communication digitale » présentiel

Tous les programmes du pôle
des transitions managériales
peuvent s’adapter aux besoins
des entreprises et des OPCOS

• « Manager les Ressources humaines
de son Unité » – Présentiel

• Certifications linguistiques (TOEIC – TOEFL –
BULATS – BRIGHT – VOLTAIRE) – Blended
• Formations linguistiques spécifiques métiers
– Blended
• Formations linguistiques tous publics Blended

Stages courts

Tous les programmes
du pôle des
transitions
managériales sont
accessibles via la VAP
ou la VAE sur dossier

• Parcours « Métier de
Coach » avec FAFIEC •
Parcours
« Compétences Coach »
avec FAFIEC
+
Stages courts

• « L’essentiel du Coaching » - Présentiel
• « Métier Coach » - Présentiel

• EMovie Learning « La qualité du service
dans la gestion de la relation client » Online

Stages courts

VAP - VAE

Stages courts

• « Business Developer » - Présentiel

• « Gestionnaire de centre de Profit » Présentiel

ACTIONS
COLLECTIVES

Stages courts

Tous les
programmes du pôle
Finance
sont accessibles via
la VAP ou la VAE sur
dossier

Tous les programmes du pôle
luxe peuvent s’adapter aux
besoins des entreprises et
des OPCOS

Stages courts

Tous les
programmes du pôle
Luxe
sont accessibles via
la VAP ou la VAE sur
dossier

Tous les programmes
du pôle expérience client
peuvent s’adapter aux besoins
des entreprises
et des OPCOS

• Parcours
« Commercial »
+
Stages courts

Tous les
programmes du
pôle Expérience
sont accessibles
via la VAP ou la VAE
sur dossier

Stages courts

Tous les
programmes du pôle
Langues
sont accessibles via
la VAP ou la VAE sur
dossier

Tous les programmes du pôle
finance peuvent s’adapter aux
besoins des entreprises et des
OPCOS

Tous les programmes du pôles
langues peuvent s’adapter aux
besoins des entreprises et des
OPCOS
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PAR PÔLE DE FORMATION

NOS OFFRES
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«DEVENEZ STRATÈGE
DANS UN MONDE DIGITAL
ET DE TRANSITIONS»
Notre pôle des TRANSITIONS
MANAGÉRIALES
intègre
les
méthodes et techniques les
plus innovantes en matière de
management et de pédagogie.
Il s’agit d’un acteur majeur en
termes de développement digital,
de ‘‘design thinking’’, de pédagogie
collaborative et multiculturelle,
d’interdisciplinarité et de gestion
du changement.
Sa méthode originale et sa
philosophie sont appliquées au
sein des entreprises les plus
innovantes et performantes et ce,
dans le monde entier.
Suivre une formation de ce pôle
est un gage de savoir-faire et
d’anticipation, éléments clés de
succès dans un environnement
en perpétuelle évolution, en étant
accompagné dans un projet de
développement de compétences

transversales et professionnelles.
Nos programmes partent du
principe que le développement des
compétences suppose une part
importante d’expérimentation. À la
fin de leur parcours, les participants
ont, non seulement acquis les
connaissances nécessaires, mais
aussi les compétences attendues
par leur domaine professionnel.
La structure, les contenus et le
scénario pédagogique de nos
programmes sont fondés sur un
référentiel de compétences issu
de l’observation des fondamentaux
stables et des pratiques
émergentes dans le management
stratégique des entreprises
d’aujourd’hui et de demain.

TRANSITIONS MANAGÉRIALES

PÔLE DES TRANSITIONS
MANAGÉRIALES
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’MANAGEMENT STRATÉGIQUE’’

« INTERNATIONAL EXECUTIVE DBA »
DOCTORATE IN BUSINESS ADMINISTRATION

P U BL I C
Ce programme est une formation doctorale internationale en management combinant savoirs théoriques et
pratiques à travers un parcours de recherche appliquée.
En partenariat avec

C O M PÉTE N C E S DÉ V E L OP P É E S
Développer sa sensibilité internationale et sa capacité à comprendre les situations complexes
Fournir les outils qualitatifs et quantitatifs permettant de mener à bien un projet de recherche appliquée
C omprendre les fondements de la recherche en Sciences de Gestion
M
 aîtriser les méthodes statistiques
Développer un esprit de synthèse

PRÉ REQUIS
Être titulaire d’un Master / MBA ou équivalent (Niveau BAC+5), y compris VAE, VAP
Ê tre un professionnel, avec un minimum de 4 à 5 ans d’expérience à un poste de Manager expérimenté ou Cadre
supérieur
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O B JEC TIFS
U
 tiliser à bon escient les bases de données de recherche
Développer son réseau international
A ppliquer les méthodes scientifiques de recherche
P ublier les articles et les cahiers de recherche
Faire partie des managers de structure internationale

DIPLÔMES / C ER TI FI C A TS / T I T R E S V I S É S
MULTI-DIPLÔMATION

T itre ‘‘International Executive DBA’’, délivré par l’IFG Executive Education
Titre ‘‘Doctorate in Business Administration’’ (DBA), délivré par l’INSEEC School
of Business & Economics (membre de la Conférence des Grandes écoles)
Certificat de ‘‘Research and Studies in Management’’, délivré par la
Georgetown University

CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE SOUS CERTAINES
CONDITIONS AU
FINANCEMENT OPCO ET AU
PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE

DU R É E
104 jours de formation (soit 780
heures dont 30 jours en présentiel
et 74 jours en distanciel) sur 30
mois (5 semestres académiques)

LA N G U E DE F OR M A T I ON
La langue principale d’interaction avec les doctorants est le français.
Cependant l’anglais sera utilisé pour la lecture ou l’audition de certains documents et lors des séminaires internationaux.
Ceux-ci, créés spécifiquement pour ce programme et accessibles à des participants de nationalités diverses, sont
organisés par la Georgetown University CIED (Center for Intercultural Education and Development).
La thèse de doctorat professionnel ainsi que la soutenance peut se réaliser en français ou en anglais selon le choix
du candidat.
Plus généralement, pas de niveau de langue en anglais exigé.

T AR I F
4 versements répartis sur 2 ans et demi, soit un montant global de 36 000 euros HT pour l’ensemble de la formation
doctorale.
Ce montant comprend, au-delà des frais d’études et d’encadrement, l’hébergement dans un hôtel à Washington DC
à proximité du campus de la Georgetown University ainsi que les éventuels déplacements en bus privés lors des
séminaires.
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PILO TA G E ET S TR U C T U R A T I ON DE L A F OR M A T I ON
Le Directeur de cette formation doctorale est Philippe Hermel, Professeur des universités de classe exceptionnelle avec
des activités internationales de recherche, d’enseignement et de consulting.
Il s’appuie sur un Conseil scientifique international composé d’Universitaires de haut niveau contribuant à la qualité de
l’enseignement et à la production des travaux des participants.
Cette formation doctorale se réalise sur 30 mois (2 ans et demi soit 5 semestres académiques) avec des sessions en
présentiel et ‘‘Online’’ décomposées comme suit :

C OURS ET SÉANCES ‘‘ONLINE’’
3 SEMAINES À WASHINGTON DC (Georgetown University)
3 SEMAINES À PARIS (IFG Executive Education et INSEEC School of Business & Economics)
E NCADREMENT, COACHING DE THÈSE PERSONNALISÉ (principalement ‘‘Online’’, notamment par un

Directeur de recherche reconnu et membre du Conseil scientifique)

P R OG R A M M E
Il s’agit du contenu d’un ‘‘Executive DBA General Management’’ avec une forte perspective ‘‘Management international’’
et ‘‘Innovation’’. Les enseignements et séminaires traitent trois domaines majeurs sous forme de présentiel (Paris,
Washington DC) ou ‘‘Online’’.
Les différents modules sont répartis par grandes familles thématiques :

ÉCOLES DE PENSÉE
ET APPROCHES DE
MANAGEMENT
S éminaire d’intégration :
dynamique de recherche,
management, systèmes et
processus

MÉTHODOLOGIE DE
RECHERCHE
Épistémologie
Méthodes qualitatives
Méthodes quantitatives

Écoles de la pensée stratégique

A nalyse bibliographique /
Documentaire et bases de
données

P ilotage du changement et de
l’innovation

S éminaires de recherche / Thèse
de doctorat professionnel

Théorie des organisations

Marketing digital

DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL
 lobalisation de l’économie et
G
géopolitique
 anagement international et
M
interculturel
C ommunication, leadership et
négociation
‘‘Business ethics’’ et
responsabilité sociale
 éveloppement durable et ‘‘Green
D
management’’

Pendant les 30 mois du programme tutorés essentiellement à distance, le Cadre, après avoir suivi les séminaires, dont
une partie ‘‘Online’’, conduit une recherche appliquée.
Le sujet de cette dernière peut porter sur un thème qui concerne directement son entreprise ou son organisation.
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LES + D E C E T T E F OR M A T I ON
C e programme a été conçu pour être compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle
Diplômes et certificat de 3 institutions prestigieuses
Un séminaire international (Georgetown University)
Accès à un réseau de Managers stratégiques internationaux de très haut niveau
Possibilité d’intégrer en parallèle un PhD au bout de 18 mois
Suivi personnalisé et collectif avec des Académiques et des Professionnels de renommée internationale
Être au fait des innovations technologiques de services et de ‘‘Business models’’

PO U R C O M P L É T E R L A F OR M A T I ON

VALIDEZ VOTRE NIVEAU LINGUISTIQUE
En option, audit linguistique complet comprenant :
Une évaluation en ligne
Un audit linguistique par téléphone (15 mn)
La remise d’un rapport écrit : un package de cours
individuel à partir de vos besoins
Forfaits :
Forfait 5 heures comprenant l’audit : 490 euros
Forfait 10 heures comprenant l’audit : 890 euros

ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES AVEC
LA BIBLIOTHÈQUE DIGITALE
Dès inscription, chaque participant reçoit un accès
illimité à la bibliothèque digitale du Groupe INSEEC U.
composée de plus de 30 000 livres en anglais et en
français dans les disciplines de management et des
sciences, des centaines de revues académiques et
spécialisées (en économie, gestion, management,
société, politique) ainsi que des études de marché et
des données entreprises actualisées en permanence.
Cette vaste collection de ressources numériques
est accessible de partout et à tout moment pour
accompagner le participant et enrichir son parcours
académique et professionnel.

T É M OI G N A G E
‘‘Dans le prolongement d’un Executive MBA proposé par l’IFG Executive Education, inspiré tant par les professeurs
de l’INSEEC School of Business & Economics que par ceux rencontrés à l’Université de Georgetown, je souhaite
conforter et préciser mon expertise en administration des entreprises en étudiant la viabilité d’un nouveau
‘‘Business model’’ participatif.
Influencé par les travaux de Muhammad Yunus (prix Nobel en 2006) sur le capitalisme social, j’aspire, modestement,
à étudier la viabilité d’un ‘‘Business model’’ qui permettrait un meilleur partage entre les différents protagonistes
de la valeur ajoutée créée, tout en conservant, voire en augmentant, la compétitivité de l’entreprise.’’
Christophe WINANTS, European Sales Manager, Rhythm Group Europe.
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’MANAGEMENT STRATÉGIQUE’’

« EXECUTIVE MBA ICG »
GLOBAL EXECUTIVE

P U BL I C
Ce programme s’adresse avant tout aux Cadres de direction et Managers opérationnels de moyennes et
grandes entreprises souhaitant maîtriser le fonctionnement de cette instance de décision et s’entraîner à
l’interdisciplinarité.
En partenariat avec

C O MPÉT E N C E S DÉ V E L OP P É E S
Apprendre autrement : intelligence collective, pratiques digitales, applications en situation réelle
Acquérir une vision globale : écosystème de l’entreprise, définition des valeurs et des missions
Forger sa stratégie : création d’activités, offres commerciales, avantage concurrentiel et arbitrages
Réinventer son ‘‘Business model’’ : proposition de valeur, leviers de croissance et profits
Faire grandir son leadership : transformation managériale, connaissance de soi et pratiques de leadership
Réussir l’exécution de sa stratégie : allocation de ressources, gestion de l’information et décisions
Piloter ses performances : sélection des indicateurs opérationnels, tableaux de bord et rentabilité

PRÉ REQUIS
Ê tre titulaire d’un BAC+4 ou équivalent (Titre de
Niveau II)
Ê tre un professionnel, généralement âgé de plus de
30 ans, avec un minimum de 4 ans d’expérience à
un poste de Dirigeant ou de Manager expérimenté

OU

Ê tre titulaire d’un BAC+2 ou équivalent (Titre de
Niveau III)
A voir une expérience professionnelle significative
d’au moins 8 ans dans des fonctions de Manager
expérimenté

Des dérogations pourront être accordées aux candidats ne répondant pas à l’un des critères ci-dessus en fonction de la qualité de leur dossier.
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O B JEC TIFS
C oncrétiser une reconnaissance académique et professionnelle
V ivre une expérience transformative et engageante en étant accompagné
d’experts, de coachs, de tuteurs et d’une communauté d’apprentissage
A ccéder à des fonctions dirigeantes en termes d’anticipation, de diagnostic,
de décision, d’animation, d’intelligence collective et de pratique de leadership

CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT
OPCO DONT CPF ET AU PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE

Code RNCP 27880
Code CPF 241493

D IPLÔ M ES / C E R T I F I C A T S / T I T R ES V I S É S
MULTI-DIPLÔMATION

E xecutive MBA ICG, délivré par l’IFG Executive Education
C ertificat Leadership, délivré par l’IFG Executive Education
C ertificat international, délivré par l’INSEEC U.
C ertificat homologué Niveau I
M
 aster II d’État (BAC+5) ‘‘Administration des Entreprises’’ (MAE), délivré par l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
M
 BA, délivré par l’IAE PARIS Sorbonne Business School

PE RSP EC TI V ES PR O FESS ION N E L L E S
 irigeant d’entreprise
D
Directeur général
Directeur général adjoint
Responsable de Business unit ou de filiales
Créateur d’entreprise

DU R É E
6 0 jours (soit 420h) de formation
sur 14 mois
6 sessions par an (Février, Avril,
Juin, Septembre, Octobre et
Décembre)

INSCRI PTIO N

É V A L U A T I ON

TARIF

E ntretien préalable avec un
consultant-formation
Dépôt du dossier de candidature
Jury de sélection
Admission définitive

C ontrôle continu
Tests sur Table à distance à
chaque fin de période
Mémoire de fin d’études (rapport
écrit) suivi d’une soutenance à
distance
Assiduité

19 500 euros HT
incluant le séminaire international
(hors frais de déplacement)
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P R OG R A M M E
P arcours ‘‘Académique’’ (cours ‘‘Online’’) pour acquérir les fondamentaux du
business via des apports actualisés, l’entraînement avec des études de cas,
des exercices pratiques individuels et collectifs, des évaluations et l’accès à
une bibliothèque digitale (e-books et études sectorielles en ligne).

Trois périodes clés d’apprentissage
sur 14 mois :

COMPRENDRE

P arcours ‘‘Business Model’’ pour construire sa stratégie et bâtir son Business
plan (projet individuel) via des séquences d’ateliers comprenant des phases
de diagnostic, de prospective et de mise en œuvre portant sur votre projet
professionnel, incluant un volet particulier sur les aspects financiers.

(Période 1 - 5 mois)
Test sur Table

P arcours ‘‘Leadership’’ pour révéler son potentiel et influencer les hommes
et l’organisation via des ateliers de co-développement et un Plan de
progression individuel comprenant la connaissance de soi, l’entraînement
au leadership et la mise en œuvre des bonnes pratiques.

(Période 2 - 4 mois)
Test sur Table

‘‘Discovery Expedition’’ à Londres ou à San Francisco via un séminaire
au cours duquel les participants partagent avec leurs pairs des ateliers
de travail en groupes collectifs et multiculturels, des colloques et des
conférences de grands décideurs internationaux, sous la double thématique
de l’innovation et de l’entrepreneuriat, agrémentés de visites d’entreprises
prestigieuses.

(Période 3 - 5 mois)
Test sur Table

COURS ‘‘ONLINE’’
(OL) - 23 J. (161H)

PARCOURS ‘‘BUSINESS MODEL’’
(Ateliers distanciels) - 17 J. (119H)

IMAGINER
AGIR

Soutenance

PARCOURS ‘‘LEADERSHIP’’
(Ateliers distanciels) - 10 J. (70H)

PÉRIODE 1 - 5 MOIS
SÉMINAIRE D’INTÉGRATION (21H)
 anagement stratégique OL50 (14h)
M
Environnement économique OL49
(14h)
Fondamentaux de la finance OL08
(14h)
Gouvernance et juridique OL68 (14h)
‘‘Table test’’

Problématique stratégique A1
(14h)
Diagnostic financier A2
(14h)
Méthodologie
(14h)

Apports (management,
communication, QI/QE, gestion
du stress) (21h)
+ 4 séances de coaching en
CODEV (4x1h)
+ 4 séances de techniques de
leadership en CODEV (3x1h)

PÉRIODE 2 - 4 MOIS
SÉMINAIRE À LONDRES OU À SAN FRANCISCO (35H)
Management de la structure OL21
Prospective et ‘‘Business model’’A3
Apports (négociation, gestion
(7h)
(14h)
des conflits, du temps, des
Développement durable et green
Conduite du changement A4
réunions) (14h)
management OL71 (14h)
+ 4 séances de coaching en
(14h)
Contrôle de gestion OL69 (14h)
Méthodologie
CODEV (4x1h)
Marketing OL63 (14h)
+ 4 séances de techniques de
(7h)
‘‘Table test’’
leadership en CODEV (3x1h)

PÉRIODE 3 - 5 MOIS
SÉMINAIRE MARKETING DIGITAL (14H)
 anagement des processus OL16 (7h)
M
Management des opérations et de la
chaîne logistique globale OL70 (7h)
Gestion des RH OL66 (14h)
Management de l’innovation
OL73 (14h)
‘‘Table test’’
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T ableaux de bord / Pilotage A5
(14h)
Business plan financier A6
(14h)
Méthodologie (7h)
Correction du Business plan écrit et
soutenance orale individuelle

Apports (intergénérationnel,
marketing de soi, développer
son réseau) (14h)
+ 4 séances de coaching en
CODEV (4x1h)
+ 4 séances de techniques de
leadership en CODEV (3x1h)

LES + D E C E T T E F OR M A T I ON
EN TERMES DE PÉDAGOGIE ET D’ENCADREMENT, UN DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE D’ACCOMPAGNEMENT COMPLET AVEC :
Des Intervenants professionnels et universitaires, experts dans leur discipline
Des Experts thématiques, une communauté d’apprentissage, parcours ‘‘Académique’’, cours ‘‘Online’’
Un Pilote de projet, des ateliers de suivi avec vos pairs, parcours ‘‘Business model’’
Un Coach certifié, des partages d’expériences dans un contexte multiculturel, parcours ‘‘Leadership’’
Un Promo-manager pour l’accompagnement et le suivi de leur progression, totalité du programme
Des webinaires thématiques
Des ‘‘wrap-up’’ de fin de périodes
EN TERMES DE TECHNIQUES :
L a plateforme pédagogique assurant l’ensemble des cours et équipée d’une classe virtuelle, d’une aide technique
en ligne, de forums thématiques, d’une FAQ interactive, d’un ‘‘Chat’’ par promotion et d’un tableau de bord individuel
L a bibliothèque digitale disposant de plus de 30 000 e-books et de centaines d’études de marché récentes, tous
secteurs d’activité

PO U R C O M P L É T E R L A F OR M A T I ON

PRÉPAREZ VOTRE DÉPART À LONDRES OU À SAN FRANCISCO
EN OPTION, AUDIT LINGUISTIQUE COMPLET COMPRENANT :
Une évaluation en ligne
Un audit linguistique par téléphone (15 mn)
La remise d’un rapport écrit : un package de cours individuel à partir de vos besoins
FORFAITS :
Forfait 5 heures comprenant l’audit : 490 euros
Forfait 10 heures comprenant l’audit : 890 euros

ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DIGITALE
Pendant toute la durée de la formation, grâce au partenariat avec Cyberlibris, les participants ont accès en ligne à une
bibliothèque digitale spécialisée en management, sciences et gestion, riche de plus de 30 000 ouvrages en français et
en anglais :
L ivres de référence
A rticles de revues spécialisées ou académiques
É tudes de marché
R
 apports
E tc.
De nombreuses ressources, accessibles en ligne en tous lieux.
Créez et emportez partout avec vous votre bibliothèque personnelle et pédagogique.
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T É M OI G N A G E
‘‘C’est une formation qui est intense, exigeante, qui est à la hauteur du diplôme. Cela demande un réel engagement et
beaucoup de travail. C’est une expérience extraordinaire et avant tout une expérience humaine fabuleuse.
Dans le leadership on apprend à se connaître, parce que pour apprendre à connaître les autres il faut apprendre à se
connaître soi-même.
En tant que Dirigeant, pour bien travailler avec les autres, il faut les comprendre et pour cela il faut se comprendre soimême et cette partie là demande un réel investissement, une réelle volonté, une transparence et accepter d’intégrer
ses forces et ses faiblesses.
La méthodologie d’IFG Executive Education m’a apporté une vraie hauteur de vue, une vision à plus long terme qui est
indispensable à un Dirigeant aujourd’hui. Des outils applicables à n’importe quelle entreprise, qui vont permettre de
débloquer une situation, de trouver une nouvelle solution ou des choses innovantes.
Mais c’est aussi l’occasion, en parallèle, de valider des acquis et d’obtenir un diplôme reconnu sur le marché du travail.
Cette hauteur de vue que l’on prend, cette finesse dans l’analyse et la compréhension de l’entreprise, cette meilleure
compréhension des enjeux, tout cela nous permet de mieux réagir au quotidien.
L’acquis majeur de ce MBA est réellement la prise de hauteur.’’
Isabelle MARTINS, Country Manager France, PENTAIR.
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’MANAGEMENT STRATÉGIQUE’’

« EXECUTIVE MBA ICG »
GENERAL MANAGEMENT

P U BL I C
Ce programme s’adresse avant tout aux Cadres de direction et Managers opérationnels de moyennes et
grandes entreprises souhaitant maîtriser le fonctionnement de cette instance de décision et s’entraîner à
l’interdisciplinarité.
En partenariat avec

C OMPÉTE N C E S DÉ V E L OP P É E S
Apprendre autrement : intelligence collective, pratiques digitales, applications en situation réelle
Acquérir une vision globale : écosystème de l’entreprise, définition des valeurs et des missions
Forger sa stratégie : création d’activités, offres commerciales, avantage concurrentiel et arbitrages
Réinventer son ‘‘Business model’’ : proposition de valeur, leviers de croissance et profits
Faire grandir son leadership : transformation managériale, connaissance de soi et pratiques de leadership
Réussir l’exécution de sa stratégie : allocation de ressources, gestion de l’information et décisions
Piloter ses performances : sélection des indicateurs opérationnels, tableaux de bord et rentabilité

PRÉ REQUIS
Ê tre titulaire d’un BAC+4 ou équivalent (Titre de
Niveau II)
Ê tre un professionnel, généralement âgé de plus de
30 ans, avec un minimum de 4 ans d’expérience à
un poste de Dirigeant ou de Manager expérimenté

OU

Ê tre titulaire d’un BAC+2 ou équivalent (Titre de
Niveau III)
A voir une expérience professionnelle significative
d’au moins 8 ans dans des fonctions de Manager
expérimenté

Des dérogations pourront être accordées aux candidats ne répondant pas à l’un des critères ci-dessus en fonction de la qualité de leur dossier.
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O B JEC TIFS
C oncrétiser une reconnaissance académique et professionnelle
V ivre une expérience transformative et engageante en étant accompagné
d’experts, de coachs, de tuteurs et d’une communauté d’apprentissage
A ccéder à des fonctions dirigeantes en termes d’anticipation, de diagnostic,
de décision, d’animation, d’intelligence collective et de pratique de leadership

CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT
OPCO DONT CPF ET AU PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE

Code RNCP 27880
Code CPF 241493

D IPLÔ M ES / C E R T I F I C A T S / T I T R E S V I S É S
MULTI-DIPLÔMATION

E xecutive MBA ICG, délivré par l’IFG Executive Education
C ertificat Leadership, délivré par l’IFG Executive Education
C ertificat international, délivré par l’INSEEC U.
C ertificat homologué Niveau I
M
 aster II d’État (BAC+5) ‘‘Administration des Entreprises’’ (MAE), délivré par l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
M
 BA, délivré par l’IAE PARIS Sorbonne Business School

PE RSP EC TI V ES PR O FESS ION N E L L E S
 irigeant d’entreprise
D
Directeur général
Directeur général adjoint
Responsable de Business unit ou de filiales
Créateur d’entreprise
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DU R É E
6 0 jours (soit 420h) de formation
sur 14 mois
8 sessions par an (4 sur Paris, 2
sur Lyon, 2 sur Abidjan ; en Février,
Mars, Mai, Juin, Juillet, Octobre,
Novembre et Décembre)

INSCRI PTIO N

É V A L U A T I ON

TARIF

E ntretien préalable avec un
consultant-formation
Dépôt du dossier de candidature
Jury de sélection
Admission définitive

C ontrôle continu
Tests sur Table à distance à
chaque fin de période
Mémoire de fin d’études collectif
(rapport écrit) suivi d’une
soutenance collective
Assiduité

19 500 euros HT
incluant le séminaire international
(hors frais de déplacement)

PROGRAMME
P arcours ‘‘Académique’’ (cours ‘‘Online’’) pour acquérir les fondamentaux
du business (parcours ‘‘Online’’) via des apports actualisés, l’entraînement
avec des études de cas, des exercices pratiques individuels et collectifs,
des évaluations et l’accès à une bibliothèque digitale (e-books et études
sectorielles en ligne).
Parcours ‘‘Business Model’’ pour construire sa stratégie et bâtir son
Business plan (parcours présentiel et projet collectif) via des séquences
d’ateliers comprenant des phases de diagnostic, de prospective et de mise
en œuvre portant sur une entreprise à identifier et à auditer, incluant un
volet particulier sur les aspects financiers.
P arcours ‘‘Leadership’’ pour révéler son potentiel et influencer les hommes
et l’organisation (parcours ‘‘Online’’) via des ateliers de co-développement
et un Plan de progression individuel comprenant la connaissance de soi,
l’entraînement au leadership et la mise en œuvre des bonnes pratiques.
‘‘Discovery Expedition’’ à Londres ou à San Francisco (présentiel) via un
séminaire au cours duquel les participants partagent avec leurs pairs des
ateliers de travail en groupes collectifs et multiculturels, des colloques
et des conférences de grands décideurs internationaux, sous la double
thématique de l’innovation et de l’entrepreneuriat, agrémentés de visites
d’entreprises prestigieuses.

PARCOURS ‘‘BUSINESS MODEL COLLECTIF’’
(Ateliers présentiels, méthodologie
en distanciel) - 17 J. (119H)

COURS ‘‘ONLINE’’
(OL) - 23 J. (161H)

Trois périodes clés d’apprentissage
sur 14 mois :

COMPRENDRE

(Période 1 - 5 mois)
Test sur Table

IMAGINER

(Période 2 - 4 mois)
Test sur Table

AGIR

(Période 3 - 5 mois)
Test sur Table
Soutenance

PARCOURS ‘‘LEADERSHIP’’
(Ateliers distanciels) - 10 J. (70H)

PÉRIODE 1 - 5 MOIS
SÉMINAIRE DE TRAVAIL COLLABORATIF ET SIMULATION STRATÉGIQUE (Présentiel) - (21H)
 anagement stratégique OL50 (14h)
M
Environnement économique OL49
(14h)
Fondamentaux de la finance OL08
(14h)
Gouvernance et juridique OL68 (14h)
‘‘Table test’’

Problématique stratégique A1
(14h)
Diagnostic financier A2
(14h)
Méthodologie
(14h)

Apports (management,
communication, QI/QE, gestion
du stress) (21h)
+ 4 séances de coaching en
CODEV (4x1h)
+ 4 séances de techniques de
leadership en CODEV (3x1h)

PÉRIODE 2 - 4 MOIS
SÉMINAIRE À LONDRES OU À SAN FRANCISCO (Présentiel) - (35H)
 anagement de la structure OL21 (7h)
M
Développement durable et green
management OL71 (14h)
Contrôle de gestion OL69 (14h)
Marketing OL63 (14h)
‘‘Table test’’

Prospective et ‘‘Business model’’A3
(14h)
Conduite du changement A4
(14h)
Méthodologie (7h)

PÉRIODE 3 - 5 MOIS

Apports (négociation, gestion
des conflits, du temps, des
réunions) (14h)
+ 4 séances de coaching en
CODEV (4x1h)
+ 4 séances de techniques de
leadership en CODEV (3x1h)

SÉMINAIRE MARKETING DIGITAL (Présentiel) - (14H)
Apports (intergénérationnel,
Management des processus OL16 (7h)
Tableaux de bord / Pilotage A5
marketing de soi, développer
Management des opérations et de la
(14h)
son réseau) (14h)
Business plan financier A6 (14h)
chaîne logistique globale OL70 (7h)
+ 4 séances de coaching en
Gestion des RH OL66 (14h)
Méthodologie (7h)
CODEV (4x1h)
Management de l’innovation OL73
Correction du Business plan écrit et
+ 4 séances de techniques de
(14h)
soutenance orale collective
leadership en CODEV (3x1h)
‘‘Table test’’
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LES + D E C E T T E F OR M A T I ON
EN TERMES DE PÉDAGOGIE ET D’ENCADREMENT, UN DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE D’ACCOMPAGNEMENT COMPLET AVEC :
Des Intervenants professionnels et universitaires, experts dans leur discipline
Des Experts thématiques, une communauté d’apprentissage, parcours ‘‘Académique’’, cours ‘‘Online’’
Un Pilote de projet, des ateliers de suivi avec vos pairs, parcours ‘‘Business model’’
Un Coach certifié, des partages d’expériences dans un contexte multiculturel, parcours ‘‘Leadership’’
Un Promo-manager pour l’accompagnement et le suivi de leur progression, totalité du programme
Des webinaires thématiques
Des ‘‘wrap-up’’ de fin de périodes
EN TERMES DE TECHNIQUES :
L a plateforme pédagogique assurant l’ensemble des cours et équipée d’une classe virtuelle, d’une aide technique
en ligne, de forums thématiques, d’une FAQ interactive, d’un ‘‘Chat’’ par promotion et d’un tableau de bord individuel
L a bibliothèque digitale disposant de plus de 30 000 e-books et de centaines d’études de marché récentes, tous
secteurs d’activité

PO U R C O M P L É T E R L A F OR M A T I ON

PRÉPAREZ VOTRE DÉPART À LONDRES OU À SAN FRANCISCO
EN OPTION, AUDIT LINGUISTIQUE COMPLET COMPRENANT :
Une évaluation en ligne
Un audit linguistique par téléphone (15 mn)
La remise d’un rapport écrit : un package de cours individuel à partir de vos besoins
FORFAITS :
Forfait 5 heures comprenant l’audit : 490 euros
Forfait 10 heures comprenant l’audit : 890 euros

ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DIGITALE
Pendant toute la durée de la formation, grâce au partenariat avec Cyberlibris, les participants ont accès en ligne à une
bibliothèque digitale spécialisée en management, sciences et gestion, riche de plus de 30 000 ouvrages en français et
en anglais :
L ivres de référence
A rticles de revues spécialisées ou académiques
É tudes de marché
R
 apports
E tc.
De nombreuses ressources, accessibles en ligne en tous lieux.
Créez et emportez partout avec vous votre bibliothèque personnelle et pédagogique.
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T É M OI G N A G E
‘‘Beaucoup de nostalgie quand je reparle de ce programme, parce que c’était un vrai parcours, un vrai plaisir.
Pourquoi j’ai voulu le faire ?
D’abord pour les contenus, les diplômes, mais dans une optique d’acquérir de la matière, d’acquérir des compétences
ainsi que de développer du réseau (plutôt que d’avoir un nom sur un diplôme).
Ce qui a compté pour moi, c’est le chemin que ce parcours allait me faire prendre. Je ne pensais pas qu’il allait être
aussi riche, d’où la nostalgie.
J’aime bien le mot transformation qui correspond tout à fait à ce programme. À mon arrivée, j’étais un Manager de
projet au sein de mon organisation et j’aspirais, à moyen terme, à créer mon activité et en même temps, sur du court
terme, à prendre des responsabilités de Comité de direction. Je n’avais pas beaucoup de bagages dans certains
domaines, même aucune connaissance en finance et en gestion d’entreprise par exemple. C’est pour cette raison que
j’ai choisi ce programme très complet et qui permet d’acquérir les outils nécessaires pour être membre d’un Comité de
direction et être Manager général d’une organisation.
Je l’ai abordé avec un peu d’angoisse au début, devant la somme d’informations avec l’impression de se retrouver sur
les ‘‘bancs de l’école’’. Et puis, j’ai été vite rassuré, pas sur la matière à acquérir, car cela demande de l’engagement. La
qualité du contenu et des intervenants est irréprochable. Et puis la qualité des autres participants, qui ont des profils
tous très différents, avec lesquels on passe beaucoup de temps ensemble, le programme poussant au travail collectif
pour vivre cette expérience de Comité de direction.
La valeur ajoutée de cette formation ?
La création d’un réseau professionnel important. L’évolution de carrière : les membres de ma promotion ont tous
connus une forte progression professionnelle en 2, 3 années. De mon côté, je me suis retrouvé rapidement en décalage
avec mon organisation, que j’ai dû quitter pour pouvoir m’épanouir et continuer à me développer.’’
Arnaud HENTZ, Responsable projet - Conseil en entreprise.
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’MANAGEMENT STRATÉGIQUE’’

« EXECUTIVE MBA ICG »
ENTREPRENEURIAL

P U BL I C
Ce programme s’adresse à tous Dirigeants (PME, TPE, Grandes entreprises, Associations, Professions libérales,
Organisations non commerciales, etc.) souhaitant consolider leurs connaissances en gestion et direction
d’entreprise en étant accompagnés et challengés sur la réalisation de leur Business plan d’entreprise.
En partenariat avec

C O MPÉT E N C E S DÉ V E L OP P É E S
Apprendre autrement : intelligence collective, pratiques digitales, applications en situation réelle
Acquérir une vision globale : écosystème de l’entreprise, définition des valeurs et des missions
Forger sa stratégie : création d’activités, offres commerciales, avantage concurrentiel et arbitrages
Réinventer son ‘‘Business model’’ : proposition de valeur, leviers de croissance et profits
Faire grandir son leadership : transformation managériale, connaissance de soi et pratiques de leadership
Réussir l’exécution de sa stratégie : allocation de ressources, gestion de l’information et décisions
Piloter ses performances : sélection des indicateurs opérationnels, tableaux de bord et rentabilité

PRÉ REQUIS
Être titulaire d’un BAC+4 ou équivalent (Titre de
Niveau II)
Ê tre un professionnel, généralement âgé de plus de
30 ans, avec un minimum de 4 ans d’expérience à
un poste de Dirigeant ou de Manager expérimenté

OU

Être titulaire d’un BAC+2 ou équivalent (Titre de
Niveau III)
A voir une expérience professionnelle significative
d’au moins 8 ans dans des fonctions de Manager
expérimenté

Des dérogations pourront être accordées aux candidats ne répondant pas à l’un des critères ci-dessus en fonction de la qualité de leur dossier.
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O B JEC TIFS
C oncrétiser une reconnaissance académique et professionnelle
V ivre une expérience transformative et engageante en étant accompagné
d’experts, de coachs, de tuteurs et d’une communauté d’apprentissage
A ccéder à des fonctions dirigeantes en termes d’anticipation, de diagnostic,
de décision, d’animation, d’intelligence collective et de pratique de leadership

CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT
OPCO DONT CPF ET AU PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE

Code RNCP 27880
Code CPF 241493

D IPLÔ M ES / C E R T I F I C A T S / T I T R ES V I S É S
MULTI-DIPLÔMATION

E xecutive MBA ICG, délivré par l’IFG Executive Education
C ertificat Leadership, délivré par l’IFG Executive Education
C ertificat international, délivré par l’INSEEC U.
C ertificat homologué Niveau I
M
 aster II d’État (BAC+5) ‘‘Administration des Entreprises’’ (MAE), délivré par l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
M
 BA, délivré par l’IAE PARIS Sorbonne Business School

PE RSP EC TI V ES PR O FESS ION N E L L E S
C réateur d’entreprise
Dirigeant d’entreprise
Porteur de projets
Directeur général
Directeur général adjoint
Responsable de Business unit ou de filiales

DU R É E
6 0 jours (soit 420h) de formation
sur 14 mois
8 sessions par an (4 sur Paris, 2
sur Lyon, 2 sur Abidjan ; en Février,
Mars, Mai, Juin, Juillet, Octobre,
Novembre et Décembre)

IN SCR IPTIO N

É V A L U A T I ON

TARIF

E ntretien préalable avec un
consultant-formation
Dépôt du dossier de candidature
Jury de sélection
Admission définitive

C ontrôle continu
Tests sur Table à distance à
chaque fin de période
Mémoire de fin d’études (rapport
écrit) suivi d’une soutenance
individuelle
Assiduité

19 500 euros HT
incluant le séminaire international
(hors frais de déplacement)
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P R OG R A M M E
P arcours ‘‘Académique’’ (cours ‘‘Online’’) pour acquérir les fondamentaux du business (parcours ‘‘Online’’) via des
apports actualisés, l’entraînement avec des études de cas, des exercices pratiques individuels et collectifs, des
évaluations et l’accès à une bibliothèque digitale (e-books et études sectorielles en ligne).
Parcours ‘‘Business Model’’ pour construire sa stratégie et bâtir son Business plan (parcours présentiel et projet
individuel) via des séquences d’ateliers comprenant des phases de diagnostic, de prospective et de mise en œuvre
portant sur une entreprise à identifier et à auditer, incluant un volet particulier sur les aspects financiers.
Parcours ‘‘Leadership’’ pour révéler son potentiel et influencer les hommes et l’organisation (parcours ‘‘Online’’) via des
ateliers de co-développement et un Plan de progression individuel comprenant la connaissance de soi, l’entraînement
au leadership et la mise en œuvre des bonnes pratiques.
‘‘Discovery Expedition’’ à Londres ou à San Francisco (présentiel) via un séminaire au cours duquel les participants
partagent avec leurs pairs des ateliers de travail en groupes collectifs et multiculturels, des colloques et des
conférences de grands décideurs internationaux, sous la double thématique de l’innovation et de l’entrepreneuriat,
agrémentés de visites d’entreprises prestigieuses.
T rois périodes clés
d’apprentissage
sur 14 mois :

COMPRENDRE

(Période 1 - 5 mois)
Test sur Table

COURS ‘‘ONLINE’’
(OL) - 23 J. (161H)

IMAGINER

(Période 2 - 4 mois)
Test sur Table

AGIR

(Période 3 - 5 mois)
Test sur Table

PARCOURS ‘‘BUSINESS MODEL INDIVIDUEL’’
(Ateliers présentiels, méthodologie
en distanciel) - 17 J. (119H)

Soutenance

PARCOURS ‘‘LEADERSHIP’’
(Ateliers distanciels) - 10 J. (70H)

PÉRIODE 1 - 5 MOIS
SÉMINAIRE DE TRAVAIL COLLABORATIF ET SIMULATION STRATÉGIQUE (Présentiel) - (21H)
 anagement stratégique OL50 (14h)
M
Environnement économique OL49
(14h)
Fondamentaux de la finance OL08
(14h)
Gouvernance et juridique OL68 (14h)
‘‘Table test’’

P roblématique stratégique A1
(14h)
Diagnostic financier A2
(14h)
Méthodologie
(14h)

Apports (management,
communication, QI/QE, gestion du
stress) (21h)
+ 4 séances de coaching en
CODEV (4x1h)
+ 4 séances de techniques de
leadership en CODEV (3x1h)

PÉRIODE 2 - 4 MOIS
SÉMINAIRE À LONDRES OU À SAN FRANCISCO (Présentiel) - (35H)
 anagement de la structure OL21
M
(7h)
Développement durable et green
management OL71 (14h)
Contrôle de gestion OL69 (14h)
Marketing OL63 (14h)
‘‘Table test’’

Prospective et ‘‘Business model’’A3
(14h)
Conduite du changement A4
(14h)
Méthodologie
(7h)

A pports (négociation, gestion des
conflits, du temps, des réunions)
(14h)
+ 4 séances de coaching en
CODEV (4x1h)
+ 4 séances de techniques de
leadership en CODEV (3x1h)

PÉRIODE 3 - 5 MOIS
SÉMINAIRE MARKETING DIGITAL (Présentiel) - (14H)
 anagement des processus OL16 (7h)
M
Management des opérations et de la
chaîne logistique globale OL70 (7h)
Gestion des RH OL66 (14h)
Management de l’innovation OL73
(14h)
‘‘Table test’’
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T ableaux de bord / Pilotage A5
(14h)
Business plan financier A6
(14h)
Méthodologie (7h)
Correction du Business plan écrit et
soutenance orale individuelle

Apports (intergénérationnel,
marketing de soi, développer son
réseau) (14h)
+ 4 séances de coaching en
CODEV (4x1h)
+ 4 séances de techniques de
leadership en CODEV (3x1h)

LES + D E C E T T E F OR M A T I ON
EN TERMES DE PÉDAGOGIE ET D’ENCADREMENT, UN DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE D’ACCOMPAGNEMENT COMPLET AVEC :
Des Intervenants professionnels et universitaires, experts dans leur discipline
Des Experts thématiques, une communauté d’apprentissage, parcours ‘‘Académique’’, cours ‘‘Online’’
Un Pilote de projet, des ateliers de suivi avec vos pairs, parcours ‘‘Business model’’
Un Coach certifié, des partages d’expériences dans un contexte multiculturel, parcours ‘‘Leadership’’
Un Promo-manager pour l’accompagnement et le suivi de leur progression, totalité du programme
Des webinaires thématiques
Des ‘‘wrap-up’’ de fin de périodes
EN TERMES DE TECHNIQUES :
L a plateforme pédagogique assurant l’ensemble des cours et équipée d’une classe virtuelle, d’une aide technique en
ligne, de forums thématiques, d’une FAQ interactive, d’un ‘‘Chat’’ par promotion et d’un tableau de bord individuel
La bibliothèque digitale disposant de plus de 30 000 e-books et de centaines d’études de marché récentes, tous
secteurs d’activité

PO U R C O M P L É T E R L A F OR M A T I ON

PRÉPAREZ VOTRE DÉPART À LONDRES OU À SAN FRANCISCO
EN OPTION, AUDIT LINGUISTIQUE COMPLET COMPRENANT :
Une évaluation en ligne
Un audit linguistique par téléphone (15 mn)
La remise d’un rapport écrit : un package de cours individuel à partir de vos besoins
FORFAITS :
Forfait 5 heures comprenant l’audit : 490 euros
Forfait 10 heures comprenant l’audit : 890 euros

ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DIGITALE
Pendant toute la durée de la formation, grâce au partenariat avec Cyberlibris, les participants ont accès en ligne à une
bibliothèque digitale spécialisée en management, sciences et gestion, riche de plus de 30 000 ouvrages en français et
en anglais :
Livres de référence
Articles de revues spécialisées ou académiques
Études de marché
Rapports
Etc.
De nombreuses ressources, accessibles en ligne en tous lieux.
Créez et emportez partout avec vous votre bibliothèque personnelle et pédagogique.
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T É M OI G N A G E
‘‘La première chose qui m’ai motivé, c’était l’idée de prendre du recul et d’aller chercher des temps de réflexion et des
outils pour mieux maîtriser la stratégie et le développement de l’activité et de commencer à envisager le pilotage global
de la société.
J’ai clairement trouvé l’ensemble de ces éléments lors de la formation. En effet, dans le cadre du Master DPME, on
travaille sur son propre projet d’activité / d’entreprise et sa propre pratique, tout au long de ces 14 mois de parcours,
durant les cours en ‘‘e-learning’’ ou les séminaires présentiels. à l’issue du parcours, lorsque l’on a réalisé le Business
plan de son activité en atelier, on revient avec une prise de recul, des outils et une maturité forte qui permettent de
faire progresser. On va continuer de mûrir et profiter de l’ensemble des enseignements pendant les années qui suivent.
Aujourd’hui, cela fait 3 ans que j’ai terminé le parcours et je vois que ce que j’ai acquis durant la formation continue me
sert chaque jour. Je mûris encore aujourd’hui les compétences acquises, et je prends conscience de la richesse de ce
parcours encore des mois après la fin de la formation.
Il ne faut pas se voiler la face, c’est un réel investissement, c’est beaucoup de travail. Cette prise de recul fait sans
doute aussi partie du parcours de maturation du Dirigeant. C’est en prenant ce recul que l’on trouve les moyens de
s’organiser pour réfléchir d’un point de vue plus stratégique, que l’on prend de la hauteur et que l’on appréhende mieux
sa fonction de Dirigeant.
À titre personnel, de façon intuitive, j’avais structuré le secteur que je dirige donc j’avais des relais en interne qui me
permettaient de pouvoir prendre du recul et déléguer, mais il faut être clair, c’est du temps à passer sur ce sujet là.’’
Xavier LEBOT, Directeur d’activité, Macoretz CSOP.
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’MANAGEMENT STRATÉGIQUE’’

« DBU »

MANAGER DES ENTREPRISES ET DES ORGANISATIONS
ONLINE

P U BL I C
Ce programme s’adresse aux Managers en activité, en position fonctionnelle ou transverse, aux futurs
Managers, aux Pilotes d’unité, aux Responsables d’équipe (quelle qu’en soit la taille), aux Responsables de
Business unit, etc. et également aux Dirigeants de PME et de TPE.
Cette formation est entièrement dispensée en langue française.

C O M PÉTE N C E S DÉ V E L OP P É E S
Identiﬁer les leviers humains, économiques, organisationnels sur lesquels agir pour atteindre la performance attendue
Conduire les dialogues avec les principales fonctions de l’entreprise
Faire le diagnostic global d’une situation
Identiﬁer les enjeux prioritaires compte tenu du contexte stratégique de l’entreprise
Expérimenter une méthode permettant de synthétiser et objectiver les informations utiles à la prise de décision
Optimiser le fonctionnement des interfaces entre une unité et les systèmes de l’entreprise
Mettre ‘’sous pilotage’’ les unités et les équipes autour de plans d’actions sélectionnés, expliqués et jalonnés
dans le temps
Établir une corrélation étroite entre les actions et le contexte global de l’entreprise

PRÉ REQUIS
Être titulaire d’un BAC+3/4 ou équivalent (Titre de
Niveau II)
Ê tre un professionnel avec un minimum de 4 ans
d’expérience à un poste de Dirigeant ou de Manager

OU

Être titulaire d’un BAC+2 ou équivalent (Titre de
Niveau III)
A voir une expérience professionnelle significative
d’au moins 6 ans dans des fonctions de Manager
expérimenté

Des dérogations pourront être accordées aux candidats ne répondant pas à l’un des critères ci-dessus en fonction de la qualité de leur dossier.
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O B JEC TIFS
C oncrétiser une reconnaissance académique et professionnelle
C e programme est conçu pour permettre aux actuels ou futurs Responsables
de Business unit ou d’organisation de développer des compétences
managériales afin d’intégrer la culture de l’entreprise, optimiser la gestion
des moyens et :
É largir leur champ de connaissance managériale et développer leur sens
stratégique,
A cquérir les compétences financières indispensables au pilotage des
performances de leur unité ou de leur organisation,
D
 évelopper les qualités qui permettent de s’affirmer comme un leader
reconnu et exercer un meilleur impact auprès de leur équipe et des
différents acteurs de l’entreprise,
A cquérir toutes les compétences du Manager d’aujourd’hui à l’aide d’une
réalisation concrète et tutorée au sein d’une entreprise, d’une unité ou
d’une organisation.

D IPLÔMES / C ER TI FI C A TS / T I T R E S V I S É S
T itre DBU, délivré par l’IFG Executive Education
C ertificat homologué de Niveau I au RNCP

PE RSP EC TI V ES PR O FESS ION N E L L E S

CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT
OPCO DONT CPF ET AU PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE

Code RNCP 28184
Code CPF 247939

DU R É E
33 jours de formation sur 12 mois :
5 jours d’intégration en
présentiel
26 jours en distanciel (cours
‘‘Online’’ et webinaires)
2 jours réservés à la
soutenance du Plan de progrès
Plusieurs sessions chaque année

D
 irigeant de PME/PMI, d’entreprise
D
 irecteur général, de filiale, fonctionnel (commercial, marketing, juridique,
finance, RH, logistique, export), d’unité, de services, général adjoint, régional,
national
D
 irecteur de service, de département, d’unité, d’agence, d’un centre de profit,
de développement, des ventes, d’unité opérationnelle, de projet
C hef d’entreprise, créateur ou repreneur d’entreprise
G
 érant
C hargé d’affaires
M
 anager opérationnel, intermédiaire, support, de Business unit, d’unité
opérationnelle, fonctionnel, de zone, de projet
R
 esponsable d’unité, de centre de gestion, de centre de profit, de Business
unit, d’unité de production, de services fonctionnels, d’équipes commerciales
E tc.
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É V A L U A T I ON

INSCRI PTIO N
E ntretien préalable avec un
consultant-formation
Dépôt du dossier de candidature
Jury de sélection
Admission définitive

C ontrôle continu en ligne sous
forme de quizzes
Notes obtenues aux ateliers du
Plan de progrès
Soutenance orale du Plan de
progrès
Assiduité

TARIF
9 900 euros HT
incluant l’abonnement à la
bibliothèque digitale

PROGRAMME

CONTENU
Le programme ‘‘Manager des entreprises et des
organisations’’ DBU option ‘‘Online’’ comprend 8
grandes composantes :
PÔLE 1
Stratégie de développement et organisation
(orientations stratégiques, gestion des tableaux de
bord)
PÔLE 2
Gestion comptable et financière (pilotage
économique et financier de l’unité)
PÔLE 3
Stratégie marketing et développement commercial
(la démarche marketing et commerciale)
PÔLE 4
Internationalisation de la stratégie (environnement
économique et concurrentiel de l’entreprise)
PÔLE 5
Management des achats et de la chaine logistique
(gestion des achats et processus)
PÔLE 6
Pilotage des RH et développement des compétences
des collaborateurs (ressources humaines et
relations sociales)

PLAN DE PROGRÈS DE L’UNITÉ OU DE
L’ORGANISATION
Conduire une étude, un diagnostic, une
expérimentation, un projet, un changement au sein
de son entreprise, de son unité ou de sa Business
unit :
Identification de la problématique de l’unité et
initialisation du Plan de progrès
(Atelier 1 - Plan de progrès)
Développement du Plan de progrès (objectifs,
actions, moyens) et premiers résultats
(Atelier 2 - Plan de progrès)
Tout au long de la formation, travail sur le terrain
du manager (diagnostic, action, mise en application
des nouveaux outils, appropriation et application
des concepts)
Présentation et évaluation du Plan de progrès
devant un jury
(Atelier 3 - Plan de progrès)
Un homme-clef, l’Animateur pilote :
Suivi personnalisé en sessions (webinaires)
Suivi à distance (e-mail, téléphone)

PÔLE 7
Management organisationnel et management
d’équipes (le métier de Manager, communication et
leadership du Manager)
PÔLE 8
Mise en œuvre d’un Plan de progrès pour l’unité ou
la Business unit.
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PR OG R A M M E ( s uit e )

PROGRAMME EN LIGNE
MOIS 1
Semaine d’intégration (en présentiel)
Champs d’actions du management et Plan de progrès
Communication et leadership
Méthodologie de travail collaboratif (CODEV)
MOIS 2
Environnement économique et concurrentiel
Atelier 1 – Plan de progrès
MOIS 3
Management stratégique
MOIS 4
Plan marketing
Atelier 1 – Plan de progrès (fin d’étape)
MOIS 5
Les fondamentaux de la finance
MOIS 6
Diagnostic financier de l’unité
Atelier 2 – Plan de progrès
MOIS 7
Performance économique de l’unité
MOIS 8
Pilotage et tableaux de bord
Atelier 2 – Plan de progrès (fin d’étape)
MOIS 9
Organisation des processus
MOIS 10
Ressources humaines
MOIS 11
Achats
La conduite du changement
MOIS 12
Atelier 3 – Plan de progrès - Préparation et soutenance (en présentiel)
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D IM EN S I ON DU P A R C OU R S
Une progression managériale accélérée par la capacité à intégrer la réflexion stratégique, à défendre des projets
rentables et à motiver les équipes pour les réaliser
Un Plan de progrès individuel qui permet d’identifier et d’orienter les efforts de l’équipe vers les objectifs de performance
Une analyse de sa capacité de leadership pour améliorer ensuite sa capacité de conviction et obtenir l’adhésion des
équipes

O B TE N T I ON DE S T I T R E S
Pour accéder au diplôme et à la certification, les candidats devront avoir validé leur année de formation par un système
de notation afin d’obtenir une moyenne générale supérieure ou au moins égale à 10/20 :
Contrôle continu sous forme d’études de cas ou de quizzes individuels : 75%
Réalisation et soutenance d’un Plan de progrès (mémoire) d’une cinquantaine de pages (hors annexes) : 25%

LES + D E C E T T E F OR M A T I ON
U
 ne approche 100 % distanciel avec une semaine d’intégration au démarrage
U
 n dispositif d’accompagnement individualisé à très forte valeur ajoutée qui repose sur 3 acteurs clés :
un Animateur pilote, responsable de votre Plan de progrès ; un Expert fonctionnel dédié à chaque cours ‘‘Online’’ ; un
Promo-manager pour vous accompagner
L ’apport dynamique d’un groupe de travail exploité en ateliers
D
 es forums de discussion
D
 es concepts et méthodes, approfondissements, exercices et évaluations
U
 ne pédagogie participative favorisant les échanges et partages d’idées avec ses pairs et les experts
D
 es cours alliant théories et pratiques

PO U R C O M P L É T E R L A F OR M A T I ON

ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DIGITALE
Pendant toute la durée de la formation, grâce au partenariat avec Cyberlibris, les participants ont accès en ligne à une
bibliothèque digitale spécialisée en management, sciences et gestion, riche de plus de 30 000 ouvrages en français et
en anglais :
L ivres de référence
A rticles de revues spécialisées ou académiques
É tudes de marché
R
 apports
E tc.
De nombreuses ressources, accessibles en ligne en tous lieux.
Créez et emportez partout avec vous votre bibliothèque personnelle et pédagogique.
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T É M OI G N A G E
‘‘Le programme ‘‘Manager des entreprises et des organisations’’ DBU m’a permis de développer mon autonomie et de
gérer mon unité pour préparer l’avenir.
Il intègre un Plan de progrès qui a changé ma façon de manager : ne plus subir mais agir, passer d’un bon soldat vers
un rôle d’acteur, être force de proposition.
Je ne pourrai plus me passer de certains outils de pilotage, notamment en finance et en analyse de processus.
Ils m’aident sans cesse à me poser les bonnes questions en terme d’évolution, à comprendre la situation de l’entreprise,
à réfléchir efficacement sur l’avenir de mon unité et sur ce que doivent être ses objectifs.’’
Christian BERNARD, Responsable site de production, AREVA T&D, Postes de transformation.
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’MANAGEMENT STRATÉGIQUE’’

« DBU »

MANAGER DES ENTREPRISES ET DES ORGANISATIONS
BLENDED

P U BL I C
Ce programme s’adresse aux Managers en activité, en position fonctionnelle ou transverse, aux futurs
Managers, aux Pilotes d’unité, aux Responsables d’équipe (quelle qu’en soit la taille), aux Responsables de
Business unit, etc. et également aux Dirigeants de PME et de TPE.
Cette formation est entièrement dispensée en langue française.

C OMPÉTE N C E S DÉ V E L OP P É E S
Identiﬁer les leviers humains, économiques, organisationnels sur lesquels agir pour atteindre la performance attendue
Conduire les dialogues avec les principales fonctions de l’entreprise
Faire le diagnostic global d’une situation
Identiﬁer les enjeux prioritaires compte tenu du contexte stratégique de l’entreprise
Expérimenter une méthode permettant de synthétiser et objectiver les informations utiles à la prise de décision
Optimiser le fonctionnement des interfaces entre une unité et les systèmes de l’entreprise
Mettre ‘’sous pilotage’’ les unités et les équipes autour de plans d’actions sélectionnés, expliqués et jalonnés
dans le temps
Établir une corrélation étroite entre les actions et le contexte global de l’entreprise

PRÉ REQUIS
Ê tre titulaire d’un BAC+3/4 ou équivalent (Titre de
Niveau II)
Ê tre un professionnel avec un minimum de 4 ans
d’expérience à un poste de Dirigeant ou de Manager

OU

Ê tre titulaire d’un BAC+2 ou équivalent (Titre de
Niveau III)
A voir une expérience professionnelle significative
d’au moins 6 ans dans des fonctions de Manager
expérimenté

Des dérogations pourront être accordées aux candidats ne répondant pas à l’un des critères ci-dessus en fonction de la qualité de leur dossier.
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O B JEC TI FS
C oncrétiser une reconnaissance académique et professionnelle
C e programme est conçu pour permettre aux actuels ou futurs Responsables
de Business unit ou d’organisation de développer des compétences
managériales afin d’intégrer la culture de l’entreprise, optimiser la gestion
des moyens et :
É largir leur champ de connaissance managériale et développer leur sens
stratégique,
A cquérir les compétences financières indispensables au pilotage des
performances de leur unité ou de leur organisation,
D
 évelopper les qualités qui permettent de s’affirmer comme un leader
reconnu et exercer un meilleur impact auprès de leur équipe et des
différents acteurs de l’entreprise,
A cquérir toutes les compétences du Manager d’aujourd’hui à l’aide d’une
réalisation concrète et tutorée au sein d’une entreprise, d’une unité ou
d’une organisation.

DIPLÔM ES / C ERTI FI C ATS / T I T R E S V I S É S
T itre DBU, délivré par l’IFG Executive Education
D
 iplôme d’Université (DU)
C ertificat homologué de Niveau I au RNCP

PE RSPEC TIV ES PR O FESS ION N E L L E S
D
 irigeant de PME/PMI, d’entreprise
D
 irecteur général, de filiale, fonctionnel (commercial, marketing, juridique,
finance, RH, logistique, export), d’unité, de services, général adjoint, régional,
national
D
 irecteur de service, de département, d’unité, d’agence, d’un centre de profit,
de développement, des ventes, d’unité opérationnelle, de projet
C hef d’entreprise, créateur ou repreneur d’entreprise
G
 érant
C hargé d’affaires
M
 anager opérationnel, intermédiaire, support, de Business unit, d’unité
opérationnelle, fonctionnel, de zone, de projet
R
 esponsable d’unité, de centre de gestion, de centre de profit, de Business
unit, d’unité de production, de services fonctionnels, d’équipes commerciales
E tc.
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CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT
OPCO DONT CPF ET AU PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE

Code RNCP 28184
Code CPF 247939

DU R É E
33 jours de formation sur 11 mois :
23 jours en présentiel
10 jours en distanciel (cours
‘‘Online’’)
Plusieurs sessions chaque
année (Février, Mars, Mai, Juin,
Septembre, Octobre, Novembre
et Décembre) répartis sur Paris,
Lyon, Bordeaux, Chambéry et
Monaco

É VA L U AT I ON

INSCRI PTIO N
E ntretien préalable avec un
consultant-formation
Dépôt du dossier de candidature
Jury de sélection
Admission définitive

C ontrôle continu en ligne sous
forme de quizzes
Notes obtenues aux ateliers du
Plan de progrès
Soutenance orale du Plan de
progrès
Assiduité

TA R I F
9 900 euros HT
incluant l’abonnement à la
bibliothèque digitale

P R OG RA M M E

CONTENU
Le programme ‘‘Manager des entreprises et des
organisations’’ DBU option ‘‘Blended’’ comprend 8
grandes composantes :
PÔLE 1
Stratégie de développement et organisation
(orientations stratégiques, gestion des tableaux de
bord)
PÔLE 2
Gestion comptable et financière (pilotage
économique et financier de l’unité)
PÔLE 3
Stratégie marketing et développement commercial
(la démarche marketing et commerciale)
PÔLE 4
Internationalisation de la stratégie (environnement
économique et concurrentiel de l’entreprise)
PÔLE 5
Management des achats et de la chaine logistique
(gestion des achats et processus)
PÔLE 6
Pilotage des RH et développement des compétences
des collaborateurs (ressources humaines et
relations sociales)

PLAN DE PROGRÈS DE L’UNITÉ OU DE
L’ORGANISATION
Conduire une étude, un diagnostic, une
expérimentation, un projet, un changement au sein
de son entreprise, de son unité ou de sa Business
unit :
Identification de la problématique de l’unité et
initialisation du Plan de progrès
(Atelier 1 - Plan de progrès)
Développement du Plan de progrès (objectifs,
actions, moyens) et premiers résultats
(Atelier 2 - Plan de progrès)
Tout au long de la formation, travail sur le terrain
du manager (diagnostic, action, mise en application
des nouveaux outils, appropriation et application
des concepts)
Présentation et évaluation du Plan de progrès
devant un jury
(Atelier 3 - Plan de progrès)
Un homme-clef, l’Animateur pilote :
Suivi personnalisé en session (ateliers)
Suivi à distance (e-mail, téléphone,
visioconférence)

PÔLE 7
Management organisationnel et management
d’équipes (le métier de Manager, communication et
leadership du Manager)
PÔLE 8
Mise en œuvre d’un Plan de progrès pour l’unité ou
la Business unit
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PR OG RA M M E ( s uit e )

PROGRAMME EN PRÉSENTIEL
MOIS 1
Champs d’action du management
MOIS 2
Communication et leadership
MOIS 3
Intégration des orientations stratégiques et de la
démarche marketing
MOIS 4
Atelier 1 - Plan de progrès
MOIS 5
Diagnostic financier de l’unité
MOIS 6
Performance économique
MOIS 7
Les outils de pilotage
MOIS 8
Atelier 2 - Plan de progrès
MOIS 9
Le processus RH
MOIS 10
Négociation et animation d’équipes
MOIS 11
Atelier 3 - Plan de progrès

PROGRAMME EN LIGNE
MOIS 1 à 4
Environnement économique et concurrentiel
Introduction à la finance d’entreprise
MOIS 1 à 5
Plan marketing et plan d’action commercial
MOIS 5 à 8
Organisation des processus
MOIS 5 à 9
Les fondamentaux de la finance
MOIS 9 à 11
Ressources humaines
Achats
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D IM EN S I ON DU PA R C OU RS
Une progression managériale accélérée par la capacité à intégrer la réflexion stratégique, à défendre des projets
rentables et à motiver les équipes pour les réaliser
Un Plan de progrès individuel qui permet d’identifier et d’orienter les efforts de l’équipe vers les objectifs de performance
Une analyse de sa capacité de leadership pour améliorer ensuite sa capacité de conviction et obtenir l’adhésion des
équipes

O BTEN T I ON DE S T I T R E S
Pour accéder au diplôme et à la certification, les candidats devront avoir validé leur année de formation par un système
de notation afin d’obtenir une moyenne générale supérieure ou au moins égale à 10/20 :
Contrôle continu sous forme d’études de cas ou de quizzes individuels : 75%
Réalisation et soutenance d’un Plan de progrès (mémoire) d’une cinquantaine de pages (hors annexes) : 25%

LES + D E C E TT E FOR M AT I ON
U
 ne approche alliant cours en présentiel et cours ‘‘Online’’
L a réalisation d’un Plan de progrès sur votre unité accompagné d’un professionnel de l’entreprise
U
 n Expert fonctionnel dédié à chaque cours ‘‘Online’’ et cours en présentiel
D
 es interactions entre les participants du groupe au travers de la communauté
D
 es forums de discussion
D
 es concepts et méthodes, approfondissements, exercices et évaluations
U
 ne pédagogie participative favorisant les échanges et partages d’idées avec ses pairs et les experts
D
 es cours alliant théories et pratiques

PO U R C O M P L É T E R L A FOR M AT I ON

ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DIGITALE
Pendant toute la durée de la formation, grâce au partenariat avec Cyberlibris, les participants ont accès en ligne à une
bibliothèque digitale spécialisée en management, sciences et gestion, riche de plus de 30 000 ouvrages en français et
en anglais :
Livres de référence
Articles de revues spécialisées ou académiques
Études de marché
Rapports
Etc.
De nombreuses ressources, accessibles en ligne en tous lieux.
Créez et emportez partout avec vous votre bibliothèque personnelle et pédagogique.
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T É M OI G N AG E
‘‘Le programme ‘‘Manager des entreprises et des organisations’’ DBU m’a permis de développer mon autonomie et de
gérer mon unité pour préparer l’avenir.
Il intègre un Plan de progrès qui a changé ma façon de manager : ne plus subir mais agir, passer d’un bon soldat vers
un rôle d’acteur, être force de proposition.
Je ne pourrai plus me passer de certains outils de pilotage, notamment en finance et en analyse de processus.
Ils m’aident sans cesse à me poser les bonnes questions en terme d’évolution, à comprendre la situation de l’entreprise,
à réfléchir efficacement sur l’avenir de mon unité et sur ce que doivent être ses objectifs.’’
Christian BERNARD, Responsable site de production, AREVA T&D, Postes de transformation.
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’MANAGEMENT STRATÉGIQUE’’

« TRAVAIL COLLABORATIF »

P U BL I C
Ce programme s’adresse avant tout aux personnes en charge de la digitalisation, de la transformation
numérique de l’entreprise ou ayant des missions les amenant à collaborer à distance au sein d’une petite,
moyenne ou grande entreprise, souhaitant intégrer les applications et les outils de collaboration en ligne et
de mobilité dans leurs pratiques professionnelles.

PRÉ REQUIS

COM PÉ TE NC ES D ÉV ELO PPÉES
Un référentiel de compétences regroupées en 3
macro-compétences :
Maîtriser les concepts de collaboration
Collaborer ‘‘en ligne’’
Collaborer ‘‘mobile’’

Savoir naviguer sur internet
Disposer des applications et des supports
collaboratifs et/ou mobiles
Se munir de son smartphone

OBJ E C T I F S
Intégrer les outils relatifs à la collaboration en ligne et au ‘‘Cloud computing’’ dans vos pratiques de travail : mail,
messagerie instantanée, réunion virtuelle, etc.
U
 tiliser les outils de collaboration en ligne, de production et de stockage de documents
U
 tiliser les technologies et applications mobiles pour gérer et planifier vos activités
C ollaborer et interagir avec les utilisateurs de réseaux sociaux, intranet, blogs et wikis
U
 tiliser les outils de conférences et les plateformes d’apprentissage en ligne
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DIPLÔM ES / C ERTI FI C ATS / T I T R E S V I S É S
C ertificat du module ‘‘Travail collaboratif en ligne’’ du Passeport de
Compétences Informatique Européen (PCIE)

CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT
OPCO DONT CPF ET AU PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE

Code CPF 237556

D UR ÉE
5 jours de formation sur 3 mois
4 sessions dans l’année

INSCRIPTIO N
T est de positionnement des
pratiques collaboratives
Dépôt du dossier de candidature
Positionnement

É VA L U AT I ON
C ontrôle continu : exercices de
synthèse des fonctionnalités
abordées
Module ‘‘Travail collaboratif en
ligne’’ du PCIE
Assiduité

TA R I F
3 900 euros HT
incluant l’abonnement à la
bibliothèque digitale

P R OG RA M M E
Tout au long de la formation :
50 % à 70 % du temps consacré à la manipulation des outils pour ancrer les pratiques

MOIS 1
SESSION 1 - 1 JOUR
L es gains et les risques des outils de collaboration en ligne et mobile : utilisateurs multiples, temps réel, accès global,
accès concurrents, propriété intellectuelle, documents et calendriers partagés, réduction des frais de déplacement,
facilité de communication, amélioration du travail d’équipe, facilité d’accès global aux informations, stockage
Paramétrer et configurer de son poste de travail des applications et plugins, des périphériques multimédias, des
pare-feu, des comptes utilisateurs
Utiliser ‘‘Exchange Online’’: naviguer dans la messagerie, accéder à ses e-mails, utiliser le planning
La personnalisation de ses outils : listes, bibliothèque de modèles, création de modèles, calendriers
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PR O G RA M M E ( s uit e )

MOIS 2
SESSION 2 - 1 JOUR
L ’offre de stockage et de production en ligne de documents
Utiliser ‘‘SharePoint’’
Utiliser ‘‘Le Cloud’’ pour stocker et partager des documents, des calendriers
Son plan d’actions d’usage personnel des outils collaboratifs pour gagner en productivité

MOIS 3
SESSION 3 - 1 JOUR
L es types de dispositifs numériques mobiles (smartphone, tablette) et leurs systèmes d’exploitation
Utiliser les outils de mobilité de son smartphone : différentes connexions, sécurité, messagerie et calendrier,
applications utiles (gratuites et payantes), synchronisation
Sa stratégie de veille sur internet et de suivi d’activité : flux RSS, alertes
Les réseaux sociaux utiles à la collaboration en ligne : wikis, forums et groupes de discussion, blogs et micro blogs,
plateformes communautaires

SESSION 4 - 1 JOUR
S a stratégie de présence sur les médias sociaux : 3 niveaux
Utiliser les médias sociaux selon ses besoins : visibilité, partage, production, téléchargement
Introduire le ‘‘Web Content’’ dans sa production de contenu en ligne

SESSION 5 - 1 JOUR
L e concept, l’offre et les environnements de conférences en ligne comme ‘‘Environnement d’Apprentissage Virtuel’’
(EAV, ‘‘Virtual Learning Environments’’ [VLEs]), système de gestion d’apprentissage (‘‘Learning Management System’’
[LMS]) selon les besoins
Utiliser ‘‘Skype for business’’ : chat, partage de bureaux, fichiers, audios/vidéos
Utiliser les systèmes d’apprentissage en ligne : fonctions, activités

MOIS 4
SESSION 6
CERTIFICATION MODULE ‘‘TRAVAIL COLLABORATIF EN LIGNE’’ DU PCIE
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LES + D E C E TT E FOR M AT I ON
Approche stratégique et transférable avec un panorama exhaustif des outils utilisables
Ateliers pratiques sur les applications collaboratives pour l’appropriation des outils
Pratique des outils en lien avec vos objectifs
Accompagnement à la certification
Application de codéveloppement en ligne (bibliothèque digitale)
Cours vidéo, quiz multicanal, ‘‘Digital toolbox’’ interactive

PO U R C O M P L É T E R L A FOR M AT I ON

ALLEZ PLUS LOIN AVEC DES MODULES COMPLÉMENTAIRES
Complétez votre formation par des ‘‘Modules experts’’ complémentaires à ce cycle de formation :
Production de contenu multimédia et transmédia
Transformation et digitalisation de l’entreprise
Formation de formateur interne
Les outils de l’intelligence collective
Les outils de la créativité
Gérer une équipe projet

ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DIGITALE
Pendant toute la durée de la formation, grâce au partenariat avec Cyberlibris, les participants ont accès en ligne à une
bibliothèque digitale spécialisée en management, sciences et gestion, riche de plus de 30 000 ouvrages en français et
en anglais :
Livres de référence
Articles de revues spécialisées ou académiques
Études de marché
Rapports
Etc.
De nombreuses ressources, accessibles en ligne en tous lieux.
Créez et emportez partout avec vous votre bibliothèque personnelle et pédagogique.
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’MANAGEMENT STRATÉGIQUE’’

« BUSINESS MANAGEMENT »

P U BL I C
Ce programme s’adresse aux Dirigeants de TPE/PME ou de Business unit, des membres du Comité de direction,
des Créateurs d’entreprise, des personnes amenées à reprendre la direction d’une entreprise qui souhaitent
acquérir des méthodes et des outils pour développer et pérenniser leur structure.
Il s’agit d’un programme de type ‘‘Blended’’ (présentiel et distanciel).

C O M PÉT E N C E S DÉ V E LOP P É E S
Pour l’obtention de la certification, les blocs 1 et 2 du titre RNCP Niveau II (N°30330) ‘‘Responsable de Business unit’’
doivent être validés :
BLOC 1
Comprendre l’environnement de l’entreprise, ses choix stratégiques et savoir en mesurer les impacts sur l’unité
BLOC 2
Savoir conduire le diagnostic complet de son activité, identifier les principales actions de progrès à mettre en œuvre
et en assurer le pilotage

PRÉ REQUIS
Vous n’avez pas à justifier de compétences particulières en finance, ressources humaines, commerciales, mais il est
indispensable pour l’efficacité de la formation que vous ayez la maîtrise des décisions stratégiques ou que vous soyez
en situation d’y contribuer significativement ou de participer activement à sa réflexion avec le dirigeant.
Vous devez justifier d’une expérience en terme de management pour vous approprier rapidement les points clés de la
démarche de travail qui vous est proposée.
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CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT
PRO A, CPF, OPCO, PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES EN ENTREPRISE

O B JEC TI FS
Identifier le scénario de développement de son entreprise, au regard de
son environnement économique, de sa situation interne et de son cadre de
référence
R
 éaliser le diagnostic financier de son entreprise et préparer le financement
de sa nouvelle stratégie
É laborer un plan d’action marketing et commerciale
M
 ettre en place un système de pilotage et de contrôle de l’atteinte des
objectifs
F aire grandir son leadership : transformation managériale, connaissance de
soi et pratiques de leadership

DIPLÔM ES / C ERTI FI C ATS / T I T R E S V I S É S
C ertificat de compétences des Blocs 1 et 2 du titre RNCP Niveau II
‘‘Responsable de Business unit’’

INSCRIPTIO N

É VA L U AT I ON

E ntretien préalable avec le
responsable du programme pour
poser les attentes du candidat
Dépôt du dossier de candidature

Pour la certification :
Examen final surveillé (à distance)
sous forme de quiz
Formalisation d’un Business plan
écrit

Code RNCP 30330
Code CPF 247720

DU R É E
18 jours de formation sur 6 mois
(10 jours en présentiel, 8 jours en
distanciel)

TA R I F
6 500 euros HT
incluant l’abonnement à la
bibliothèque digitale

D ESC R I PT I F DU BU S I N E S S P L A N
Accompagné par un Animateur-pilote, le participant formalise son Business plan étape par étape lors de sessions de
pilotage à distance :
Il rédige la problématique principale de son entreprise et ses problématiques secondaires
Il indique ensuite les principales options stratégiques analysées (scénarios) et argumente sur l’option retenue en
présentant les principaux objectifs, plans d’action et indicateurs de pilotage
Il devra faire un focus sur l’évolution de l’organisation, le plan marketing, le plan d’action commercial et le tableau de
financement
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P R OG RA M M E

MOIS 1
MODULE 1 : LA DÉMARCHE STRATÉGIQUE - 2 JOURS - EN PRÉSENTIEL
L es enjeux et opportunités de la TPE/PME aujourd’hui
Présentation de la démarche stratégique globale
Les différentes étapes du diagnostic stratégique (problématique stratégique)
Présentation des principaux outils d’analyse (modèle de Porter, matrices Mac Kinsey, etc.)
Présentation du Business plan à réaliser

Séance 1 de coaching Codev (en visioconférence) - 1h

MOIS 2
MODULE 2 : INTRODUCTION À LA FINANCE - 1 JOUR - EN LIGNE
 écouverte du système d’information comptable
D
Architecture du système
Application chiffrée
Des comptes sociaux à l’analyse financière
MODULE 3 : ANALYSE FINANCIÈRE - 2 JOURS - EN PRÉSENTIEL
 appels sur les différents systèmes d’information financière de l’entreprise
R
Révision des documents de synthèse
Interactions bilan / résultat / trésorerie
Analyse des performances et des équilibres financiers
Élaboration d’un tableau de financement
De la liasse fiscale au bilan fonctionnel
Dynamique du diagnostic financier
Pilotage 1 - Business plan (à distance) - 1h30
Séance 2 de coaching Codev (en visioconférence) - 1h

MOIS 3
MODULE 4 : MANAGEMENT DE L’INNOVATION - 2 JOURS - EN LIGNE
 anagement de l’innovation
M
Pilotage des projets de conception de nouveaux produits
Innovation orientée utilisateur (user-centric innovation)
Approches disruptives d’innovation
MODULE 5 : DESIGN THINKING, INNOVATION ET CRÉATIVITÉ - 2 JOURS - EN PRÉSENTIEL
C omprendre les enjeux de l’innovation pour l’entreprise
Faire le lien entre innovation et créativité
Business model - CANVAS
Prendre la mesure du rôle de chacun dans le processus d’innovation
Découvrir les méthodes qui permettent d’être plus innovant
Savoir utiliser les boîtes à outils de la créativité et de l’innovation
Être opérationnel en entreprise sur ce sujet
Pilotage 2 - Business plan (à distance) - 1h30
Séance 3 de coaching Codev (en visioconférence) - 1h
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PR OG RA M M E ( s uit e )

MOIS 4
MODULE 6 : CONDUITE DU CHANGEMENT - 1 JOUR - EN LIGNE
 éfinir le changement
D
Délimiter les impacts du changement : accompagner le changement
Piloter le changement
Vaincre les résistances
MODULE 7 : CONDUITE DU CHANGEMENT - 2 JOURS - EN PRÉSENTIEL
 anager une équipe, directe ou indirecte, hiérarchique ou transversale
M
Induire et piloter une dynamique d’innovation
Conduire et animer un projet de changement
Pilotage 3 - Business plan (à distance) - 1h30
Séance 4 de coaching Codev (en visioconférence) - 1h

MOIS 5
MODULE 8 : MARKETING - 2 JOURS - EN LIGNE
P résentation de l’approche marketing
Explication des différents outils du marketing stratégique et opérationnel
Les clés de la démarche marketing qui crée de la valeur pour le client
Marketing digital
Pilotage 4 - Business plan (à distance) - 1h30
Séance 5 de coaching Codev (en visioconférence) - 1h

MOIS 6
MODULE 9 : TABLEAU DE BORD, PILOTAGE, PLAN MARKETING ET COMMERCIAL - 2 JOURS - EN PRÉSENTIEL
P résenter les principes généraux du pilotage
Comprendre les caractéristiques d’un tableau de bord efficace
S’approprier la démarche de pilotage, les projets et plan d’action à piloter
Comprendre les caractéristiques fondamentales des objectifs et indicateurs
Élaborer les tableaux de qualification et quantification des objectifs
Savoir déployer les objectifs de l’entité (identification des contributeurs)
Décliner les objectifs jusqu’au plan d’action
Plan marketing et plan d’action commerciale
Pilotage 5 - Business plan (à distance) - 1h
Séance 6 de coaching individuel (en visioconférence) - 2h
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LES + D E C E TT E FOR M AT I ON
P ar le biais d’un expert leadership, implication dans des ateliers de co-développement et plan de progression individuel
comprenant la connaissance de soi, l’entraînement au leadership et la mise en œuvre des bonnes pratiques
Accompagnement collectif pour l’élaboration du Business plan piloté par un professionnel de l’entreprise
Pédagogie inversée, pédagogie collective ‘‘personnalisée’’, travail collaboratif
Co-construction de solution
Des activités d’apprentissage propres à chaque apprenant
Chacun avance à son rythme tout en restant dans un collectif d’apprentissage
Des temps de productions en petits groupes avec des collègues ayant les mêmes centres d’intérêts
Un renforcement en Digital Learning
Une validation des acquis

PO U R C O M P L É T E R L A FOR M AT I ON

ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DIGITALE
Pendant toute la durée de la formation, grâce au partenariat avec Cyberlibris, les participants ont accès en ligne à une
bibliothèque digitale spécialisée en management, sciences et gestion, riche de plus de 30 000 ouvrages en français et
en anglais : livres de référence, articles de revues spécialisées ou académiques, rapports, ou encore études de marché
récentes et téléchargeables (tous secteurs d’activité). De nombreuses ressources, accessibles en ligne en tous lieux.
Créez et emportez partout avec vous votre bibliothèque personnelle et pédagogique.

T É M OI G N AG E
‘‘En tant que nouveau Gérant d’entreprise, j’avais choisi de suivre la formation ‘‘Business Management’’ dans
le but d’acquérir des outils et des méthodes me permettant de développer et de faire évoluer mon entreprise.
Grâce à l’expertise de professionnels et aux échanges fructueux avec les autres participants, j’ai consolidé mes
connaissances et pu, à terme, élaborer le Business plan de mon entreprise. Cette formation, si riche humainement
et professionnellement, a su s’adapter et répondre à mes besoins.’’
Antoine D.
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’MANAGEMENT STRATÉGIQUE’’

« ENTREPRENEURIAT »
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE AU SERVICE DE VOTRE PROJET ENTREPRENEURIAL
Mon projet est-il clair ? Me suis-je posé toutes les bonnes questions ? Comment savoir si j’avance dans la
bonne direction ? Beaucoup d’entrepreneurs aimeraient présenter leur projet, avoir le retour de professionnels
ou de leurs pairs et être guidés dans les étapes.
Partant de ce constat, l’IFG Executive Education propose une formation sous forme d’ateliers, animée par un
coach s’appuyant sur l’intelligence et la dynamique collective.

P U BL I C
Ce programme s’adresse aux entrepreneurs souhaitant affiner, tester ou optimiser leur projet entrepreneurial, aux
dirigeants de TPE/PME ou repreneurs souhaitant faire le point et donner une nouvelle dynamique à leur activité ou se
diversifier sur un nouveau marché, aux salariés, demandeurs d’emploi envisageant la création d’une activité.

PRÉ REQUIS
Aucun pré requis n’est nécessaire pour ce programme

OBJ E C T I F S
C onduire le diagnostic de son activité, en déduire sa problématique principale et ses objectifs
S ’approprier les concepts clés issus du marketing et de la communication pour clarifier et valoriser son projet :
ciblage, positionnement, argumentaire, démarche réseau
D
 écliner ses objectifs en plan d’actions
P iloter l’action en s’appuyant sur des outils de gestion de projet et de travail collaboratif
D
 évelopper ses compétences collaboratives tant au niveau des outils (CODEV, mind map, méta plan, etc.) que de la
posture (écoute, coconstruction, etc.)
S ’entrainer à présenter et vendre son projet à l’oral (pitch)
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C O M PÉTENC ES V I S É E S
Conduire le diagnostic de son activité, identifier les principales actions de progrès
à mettre en œuvre (Bloc 2, RNCP 30330)
Assurer le pilotage de son plan d’action (Bloc 2, RNCP 30330)
Maîtriser les concepts de ciblage, positionnement, argumentaire, démarche
réseau et les transposer à son projet professionnel
Mettre en œuvre une méthodologie de résolution de problème, le
codéveloppement
Développer une posture d’écoute et de co-construction
Présenter à l’oral son projet professionnel de manière synthétique et
argumentée

CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT
OPCO DONT CPF ET AU PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE

Code RNCP 30330
Code CPF 247720

D I PLÔ M ES / C E RT I F I C ATS / T I T R E S V I S É S
C ertificat de compétences du Bloc 2 ‘‘Savoir conduire le diagnostic de son activité, identifier les principales actions de
progrès à mettre en œuvre et en assurer le pilotage‘‘ du titre RNCP 30330 ‘‘Responsable de Business Unit’’

DU R É E
7 jours de formation, sur 3 mois :
5 jours en présentiel : 10 modules de formation d’une demi-journée chacun avec 2 modules par journée
2 jours à distance : 1 demi-journée de modules courts de formation online + 1 jour et demi de réunions de CODEV
en webinaire (par RDV de 1 heure) + 1 heure de soutenance
5 lancements par an : 2 sur Paris (Juin et Septembre), 1 sur Lyon (Juillet), 1 sur Nantes (Septembre) et 1 sur Strasbourg
(Septembre)

INSCRIPTIO N

É VA L U AT I ON

E ntretien préalable avec un
conseiller formation
Dépôt du dossier de candidature
Positionnement

 apport ‘‘fil rouge’’ complété
R
Soutenance orale : pitch de
son projet face à un jury de
professionnels suivi questions /
réponses sur le pitch et le rapport
‘‘fil rouge’’
Quizz

TA R I F
5 000 euros HT
incluant l’abonnement à la
bibliothèque digitale
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P R OG RA M M E

JOUR 1
1 - PITCHER SON PROJET
F ormuler et présenter de manière synthétique son projet
Faire émerger mes valeurs valeur en tant qu’entrepreneur et valider la cohérence avec mon projet
S’entraîner à pitcher son projet, le présenter en 3 minutes face à un auditoire

À travers un jeu de carte en groupe, chaque participant présente son projet et l’affine
2 - RÉSOUDRE SES PROBLÉMATIQUES GRÂCE AU CODÉVELOPPEMENT
C omprendre les bénéfices et les mécanismes du CODEV
S’approprier la méthodologie du CODEV Champagne et Payette et pratiquer

À l’issue de cette demie journée présentielle, les participants se rencontreront régulièrement pour faire des
CODEV à distance. Le coach sera présent une séance sur deux pour réguler, stimuler le groupe et vérifier le
respect de la méthode (une dizaine de RDV de 1 heure sera à planifier)
- Intersession : RAPPORT ‘‘FIL ROUGE’’ À COMPLÉTER, ACTIVITÉS ONLINE ET CODEV -

JOUR 2
3 - DÉFINIR LES ORIENTATIONS DE SON PROJET

Activité online préalable : Module ‘‘Faire le diagnostic de mon unité’’
Analyser la situation de son entreprise (SWOT)
Formuler la problématique de son entreprise
Identifier ses actions prioritaires
Alternance de travaux en groupe et d’étapes de travail et synthèse individuelle sur son projet
4 - MAPPER SON PROJET

Activité online préalable : Module ‘‘Définir le projet et les rôles clés’’
Réfléchir aux différents volets de mon projet et vérifier qu’on a tout pris en compte : clients potentiels et leurs
attentes, points forts de l’offre, enjeux, compétences, concurrence, parties prenantes, risques / difficultés
Se familiariser avec le mind mapping
Améliorer sa prise de parole et sa capacité à présenter son projet à un groupe
Le groupe aide à ouvrir le champ des possibles et l’animateur guide dans la réalisation du mind mapping
Activité online pour aller plus loin : Module ‘‘Démultipliez votre puissance de réflexion grâce aux cartes mentales’’
- Intersession : RAPPORT ‘‘FIL ROUGE’’ À COMPLÉTER, ACTIVITÉS ONLINE ET CODEV -

JOUR 3
5 - DÉFINIR LE CIBLAGE ET LE POSITIONNEMENT DE SON PROJET
 éfinir ses cibles prioritaires et leurs attentes
D
Faire émerger un positionnement différenciant

Travail en groupe sous forme de métaplan
6 - DE LA VISION AUX OBJECTIFS À COURT TERME DE SON PROJET

Activité online préalable : Module ‘‘Bien formuler ses objectifs’’
Définir sa vision, son idéal à construire à long terme
Clarifier les contours de la mission actuelle et les objectifs visés
Formuler des objectifs
Travail en binôme, présentations individuelles et debriefing
- Intersession : RAPPORT ‘‘FIL ROUGE’’ À COMPLÉTER, ACTIVITÉS ONLINE ET CODEV -
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PR OG RA M M E ( s uit e )

JOUR 4
7 - DÉFINIR SON PLAN D’ACTION

Activité online préalable : Module ‘‘Construire un tableau de bord’’
Décliner ses objectifs en plan d’action avec échéances et indicateurs
Mettre en forme le planning de ses actions (Gantt)
Travail individuel, en sous-groupe, individuelles et debriefing
8 - VENDRE SON OFFRE AUX PARTIES PRENANTES

Activités online préalables : Modules ‘‘Qu’est-ce que la confiance en soi’’ ; ‘‘Comment trouver des arguments’’ ; ‘‘Donnez
de la force à vos arguments’’ ; ‘‘Maîtriser les questions qui entraînent un oui’’ ; ‘‘Techniques de réponse aux objections’’
Préparer l’argumentaire de son offre et la réponse aux objections pour améliorer son pitch
S’entrainer à pitcher face à des investisseurs, clients potentiels, parties prenantes
Définir sa feuille de route : qui contacter, quel objectif, quelle stratégie ?
Travail individuel et présentation face au groupe, debriefing
Activité online pour aller plus loin : Module ‘‘Mener une réunion efficace’’
- Intersession : RAPPORT ‘‘FIL ROUGE’’ À COMPLÉTER, ACTIVITÉS ONLINE ET CODEV -

JOUR 5
9 - RENFORCER SES RÉSEAUX
C omprendre la démarche réseau, ses facteurs clés de succès
Comment créer, élargir, entretenir son réseau
Définir sa feuille de route : qui contacter, comment ?

Recherche d’idées et de bonnes pratiques en groupe sous forme de café découverte
10 - PRÉPARATION À LA SOUTENANCE
S ’entraîner à pitcher et argumenter sur son projet
Debriefing de la formation et consolidation

Présentation face au groupe, debriefing de l’intervenant et du groupe
Rappel de concepts et savoir-faire en fonction des besoins
- RAPPORT ‘‘FIL ROUGE’’ À FINALISER ET À RENDRE, CODEV SOUTENANCE ORALE
Pitch de son projet face à un jury de professionnels
Questions-réponses sur le pitch et le rapport ‘‘fil rouge’’
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LES + D E C E TT E FOR M AT I ON
V IVRE UNE EXPÉRIENCE BASÉE SUR L’INTELLIGENCE COLLECTIVE, GUIDÉE PAR UN COACH
Pendant 3 mois, ces entrepreneurs vont s’inscrire dans une dynamique collective, partager leurs problématiques,
contribuer au projet de leurs pairs et en retour bénéficier des idées et des feedbacks du groupe. Ils vont co-construire
dans un climat de bienveillance et de non jugement.
F ORMATION EN MODE ‘‘ATELIER’’
Les participants sont toujours actifs. Le coach propose des activités collaboratives en utilisant des outils tels que le
‘‘mind map’’, le ‘‘méta plan’’. Les participants travaillent individuellement, en binôme ou en trinômes, présentent leurs
travaux au groupe et font des feedbacks.
E XPÉRIMENTER LE CODÉVELOPPEMENT
Le codéveloppement est une méthode de résolution de problème basée sur l’échange de pratiques, l’entraide
et l’intelligence collective qui connait un succès grandissant en entreprise car elle est simple à appréhender et
puissante. Elle développe la créativité et permet en quelques heures des avancées significatives. C’est aussi un
moment privilégié pour prendre du recul, s’exprimer et écouter sans jugement.
U
 N RAPPORT ‘‘FIL ROUGE’’ À COMPLÉTER À CHAQUE ÉTAPE
À l’issue de chaque activité présentielle ou online, le participant remplit ce rapport qui lui servira de guide tout au
long de la formation. Il y fait la synthèse de ses acquis et met en œuvre, transpose les outils vus en formation sur
son projet.

PO U R C O M P L É T E R L A FOR M AT I ON

ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DIGITALE
Pendant toute la durée de la formation, grâce au partenariat avec Cyberlibris, les participants ont accès en ligne à
une bibliothèque digitale spécialisée en management, sciences et gestion, riche de plus de 30 000 ouvrages en
français et en anglais : livres de référence, articles de revues spécialisées ou académiques, études de marché ou
rapports, etc. De nombreuses ressources, accessibles en ligne en tous lieux.
Créez et emportez partout avec vous
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’MANAGEMENT STRATÉGIQUE’’

« GESTIONNAIRE DE CENTRE DE PROFIT »

P U BL I C
Ce programme s’adresse aux personnes ayant la fonction de Responsable/Manager de centre de profit, Chef
d’exploitation, Chef/Responsable d’agence ou tous professionnels ayant la responsabilité d’une unité de profit
(filiale, Business unit, agence, bureau, etc.) au sein d’une moyenne ou grande entreprise, souhaitant compléter
et/ou intégrer des compétences de gestion financière et budgétaire au service de la performance de son
unité en plus du management des équipes.

C O M PÉT E N C E S DÉ V E LOP P É E S
Un référentiel de compétences regroupées en 4 macro-compétences :
Calculer et analyser les coûts et marges
Calculer et animer des prévisions budgétaires
Mettre en place et exploiter le contrôle budgétaire
Concevoir un système de suivi de la performance de la Business unit

PRÉ REQUIS
Ê tre titulaire d’un BAC+4 ou équivalent (Titre de
Niveau II)
A voir une expérience professionnelle de 2 ans de
gestionnaire d’unité/centre de coût

OU

Ê tre titulaire d’un BAC+2/3 ou équivalent (Titre de
Niveau III)
A voir une expérience professionnelle significative
d’au moins 3 ans dans des fonctions opérationnelles
de gestion budgétaire et de suivi de la performance
d’une unité

Des dérogations pourront être accordées aux candidats ne répondant pas à l’un des critères ci-dessus en fonction de la qualité de leur dossier.
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O B JEC TI FS
C alculer les différentes formes de coûts et de marges
S tructurer des budgets et les animer avec efficacité
Interpréter l’information de gestion par des recommandations pour la prise
de décision managériale
C onstruire un tableau de bord stratégique, de gestion ou opérationnel

CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT
OPCO DONT CPF ET AU PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE

Code RNCP 21676
Code CPF 248849

D I PLÔ M ES / C E RT I F I C ATS / T I T R E S V I S É S
C ertificat de compétences du Bloc 7 ‘‘Management et contrôle de la performance’’ titre RNCP 21676 ‘‘Manager financier’’
NSF 313 Niveau I, en partenariat avec INSEEC U.

PE RSPEC TIV ES PR O FESS ION N E L L E S
D
 irecteur financier
D
 irecteur de centre de profit
D
 irecteur d’exploitation
D
 irecteur régional d’agences

DU R É E
11 jours de formation sur 4 mois
2 sessions dans l’année

INSCRIPTIO N

É VA L U AT I ON

E ntretien préalable avec un
conseiller formation
Dépôt du dossier de candidature
Positionnement

C ontrôle continu : études de cas,
quizzes, ‘‘Executive summary’’
d’un Plan d’action de performance
économique suivi d’une
soutenance orale,
Assiduité

TA R I F
5 900 euros HT
incluant l’abonnement à la
bibliothèque digitale

P R OG RA M M E
Tout au long de la fomation :
2 cas ‘‘Fil rouge’’ d’entreprises de prestations de services et industrielles

MOIS 1

SESSION 1 - 1 JOUR
L es composantes, les acteurs et les sources de l’information économique et financière de l’entreprise
Les enjeux et les objectifs de la performance de l’activité : profitabilité et trésorerie
SESSION 2 - 1 JOUR
L es domaines stratégiques et opérationnels de l’entreprise déclinés par métiers et activités
Les différentes formes de coûts et de marges
Les différents ratios de gestion

MOIS 2

SESSION 3 - 1 JOUR
Méthodologie, outils adaptés à son activité et objectifs : choix des paramètres, pertinence de la méthode de calculs
des coûts et des marges
SESSION 4 - 2 JOURS
C alcul des coûts complets, ‘‘Direct costing’’, ‘‘ABC’’
Calcul des seuils de rentabilité et points morts
Analyse des marges à partir des documents comptables et des écarts de coûts

MOIS 3

SESSION 5 - 2 JOURS
M
 éthodologie budgétaire : cohérence avec activité et exploitation, structure, présentation et planification
C alcul et contrôle des prévisions budgétaires mensuelles, trimestrielles et annuelles
M
 éthodologie d’animation budgétaire efficace (coût / délai / échéance) : présentation d’interprétations et de
recommandations selon l’objectif visé
SESSION 6 - 2 JOURS
M
 éthodologie prévisionnelle et outils de suivi de trésorerie
C alculer son besoin de financement et agir sur les leviers (stocks, clients, fournisseurs, etc.)

MOIS 4

SESSION 7 - 1 JOUR
M
 éthodologie d’élaboration d’outils de pilotage de la performance : définition des objectifs, choix des indicateurs,
structure et présentation des tableaux de bord
Méthodologie d’exploitation et de suivi des tableaux : écarts, alertes, seuils critiques
SESSION 8 - 1 JOUR
E xploitation des tableaux de bord : analyse et interprétation des écarts, des indicateurs clés définis
Formulation des recommandations et des mesures correctives pour traiter une problématique, aider la prise de
décision managériale
Reporting et diffusion de l’information pertinente

MOIS 5

SESSION 9
SOUTENANCE DE VOTRE PLAN DE PRÉCONISATIONS SUITE À L’ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ, DU BUDGET ET DES
INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE
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LES + D E C E TT E FOR M AT I ON
Journée de cas pratiques d’analyse pour appropriation de la méthodologie et des outils
Nombreuses illustrations pragmatiques issues de différents secteurs d’activité
Accompagnement à la certification et au transfert de compétences
Application de codéveloppement en ligne (bibliothèque digitale)
Cours vidéo, quiz multicanal, ‘‘Digital toolbox’’ interactive
Suivi permanent de la promotion par un Promo-manager

PO U R C O M P L É T E R L A FOR M AT I ON

ALLEZ PLUS LOIN AVEC DES MODULES COMPLÉMENTAIRES
Complétez votre formation par des ‘‘Modules experts’’ ou des ‘‘Modules sectoriels’’ complémentaires à ce cycle de
formation :
Comptabilité de gestion
Fiscalité française d’entreprise
Les normes internationales comptables
Initiation à l’audit interne
Prendre la parole avec aisance

ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DIGITALE
Pendant toute la durée de la formation, grâce au partenariat avec Cyberlibris, les participants ont accès en ligne à une
bibliothèque digitale spécialisée en management, sciences et gestion, riche de plus de 30 000 ouvrages en français et
en anglais :
Livres de référence
Articles de revues spécialisées ou académiques
Études de marché ou rapports
Etc.
De nombreuses ressources, accessibles en ligne en tous lieux.
Créez et emportez partout avec vous votre bibliothèque personnelle et pédagogique.
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’MANAGEMENT STRATÉGIQUE’’

« SÉMINAIRE INTERNATIONAL »
SAN FRANCISCO

P U BL I C
Ce séminaire international est conçu pour tous les Dirigeants, Cadres, Managers, Entrepreneurs, Créateurs
d’entreprises, Startuppers, etc., souhaitant expérimenter des processus d’innovation et de développement
de startups, dans un contexte collaboratif et multiculturel, dans des endroits désignés comme ‘‘Berceaux
de l’innovation’’, encadrés et coachés par des professionnels de renommée internationale, au sein des plus
grandes entreprises technologiques et voulant être confrontés à d’autres visions et d’autres modes de
pensée, en souhaitant échanger leurs expériences et leurs idées, dans un contexte différent de leur quotidien,
dans le but d’élargir leurs perspectives et leurs champs d’action.
En partenariat avec
VILLE 1 • VILLE 2 • VILLE 3

C O M PÉT E N C E S DÉ V E LOP P É E S
M
 aîtriser les différentes étapes d’un processus d’innovation
Être capable d’identifier les facteurs clés de succès d’un processus d’innovation
Ê tre entrainé à l’utilisation des tous derniers concepts d’innovation
Expérimenter le lancement d’une startup de haute technologie
S avoir comment convaincre un parterre d’investisseurs pour un projet innovant
M
 aîtriser le travail collaboratif
E xpérimenter le management interculturel

PRÉ REQUIS
Aucun

pré requis n’est nécessaire pour ce séminaire
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OBJ E C T I F S
Acquérir

une compréhension approfondie de l’innovation, de la technologie et de la gestion par le biais d’un
apprentissage pratique
P articiper à des conférences d’experts de haut niveau et d’entrepreneurs prospères
A cquérir des compétences de communication efficaces en adoptant des méthodes de langage innovantes
D
 évelopper son réseau par le biais d’experts et d’autres diplômés et construire des liens durables et précieux
A méliorer son esprit d’équipe grâce à plusieurs projets de groupe pratiques
D
 écouvrir San Francisco grâce à des activités sur mesure (promenades en téléphérique, dégustation de vin lors d’une
croisière dans la baie, dîner dans un grand restaurant urbain, assister à une partie de baseball ou de hockey sur
glace, etc.)
A ller à UC Berkeley, une université d’élite et moteur de l’innovation
E xplorer la Silicon Valley lors d’une journée (visite de grandes entreprises, rencontre de startups et d’incubateurs, etc.)
Tout le long du séminaire, les participants seront ‘‘Acteurs’’ et mettront en œuvre :
D
 es méthodes de travail collaboratif : pratique de l’intelligence collective en ateliers
D
 es process d’innovation : écosystème et tendances
U
 n esprit et une philosophie d’entrepreneuriat : esprit startup et intra-preunariat
L es dernières techniques digitales : expérimenter la transformation digitale

D IPLÔ M ES / C E RT I F I C ATS / T I T R E S V I S É S
C ertificat International INSEEC U. San Francisco

PE RSPEC TIV ES PR O FESS ION N E L L E S
Entrepreneur

C réateur d’entreprise
M
 anager international
Innovation manager
D
 igital manager

INSCRIPTIO N
E ntretien préalable avec un
consultant-formation
D
 ossier d’inscription
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DU R É E
A rrivée le dimanche soir et départ
le vendredi après-midi (5 nuitées)
D
 éparts en Mai, Juin, Septembre ou
Décembre 2019

É VA L U AT I ON
R
 éalisation collective d’un rapport
d’étonnement sur le séjour

TA R I F
4 500 euros HT
(hors frais de déplacement et
repas du soir)

P R OG RA M M E *

D
 eparture from your country
A rrival at San Francisco Airport
Meet and Greet at 6pm in Holiday Inn Gateway

SUNDAY
Arrival

MONDAY
San Francisco / Napa Valley
8 am: Program Opening by Ron Morris and Marianne Vila
9
 am - 11am: Pitching like a Pro, by Nathan Gold, INSEEC U. San Francisco
Napa Valley Wine and Business Tour Departure from INSEEC U. San Francisco at 11:30am
Lunch
2 :30pm - 5:30pm: Napa Valley Wine and Business Tour
Business Innovation Principles in the Wine Industry, by Lisa N. Brown and Raymond Vineyards, Saint Helena
Raymond Vineyards, Boisset Collection, Wine-tasting Tour, by Raymond Vineyards, Saint Helena
Free time (Dinner not included)
TUESDAY
San Francisco
9am - 12:30pm: Lean Startup Methodology, by Ryan MacCarrigan, INSEEC U. San Francisco
Lunch
1 :30pm - 2:30pm: Berkeley Innovation Index, by Gigi Wang, INSEEC U. San Francisco
3 pm - 5pm: Growth Hacking and Digital Strategies, by Andreas Ramos, INSEEC U. San Francisco
Free time (Dinner not included)
WEDNESDAY
San Francisco
9:30am - 11am: Bay Area Startup Ecosystem, by Lene Schultz, INSEEC U. San Francisco
Creator Burger Bot Visit
Lunch
2pm - 4pm: Design Thinking Workshop, by John Stoddard, INSEEC U. San Francisco
4:30pm - 5:30pm: Startup Founder Lessons, by Pierre Gaubil, INSEEC U. San Francisco
Free time (Dinner not included)
THURSDAY
Silicon Valley
9:30am - 10:30am: Plug and Play Tech Center Talk and Tour
Tour of Apple Visitor Center
Tour of Googleplex
Lunch
Hello Tomorrow Silicon Valley Hub Launch
Palo Alto Research Center
Stanford Men’s Basketball Game
Dinner at Stanford Campus
FRIDAY
Departure

 :30am - 12pm: Pod Pitches, Panel Feedback
8
Key Learnings
Program Feedback
Closing Ceremony
Free Time / Shopping
Departure from San Francisco Airport

* Programme non contractuel.
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LES + DE C E S É M I N A I R E
‘‘Team work’’ : ateliers collectifs
Innovation : évolution et tendances
E ntrepreneurship : startups et accélérateurs
M
 arketing digital : ateliers et tendances actuelles
Intelligence artificielle : opportunités et menaces
‘‘Pitch’’ devant un jury de Business Angels
R
 encontres avec les plus grands acteurs américains du digital et de l’innovation
‘‘Briefings’’ organisés par des Dirigeants d’organisations privées ou d’institutions américaines ou internationales
‘‘Site visits’’ au sein d’entreprises de renommée mondiale en termes d’innovation et de digital
‘‘Feedbacks’’ assurés tout au long de la semaine

INFO R M AT I ON S P RAT I Q U E S
L e séminaire, les déplacements sur site, les nuits d’hôtels, les petits déjeuners et les déjeuners sont compris dans le
programme, ainsi que le dîner de clôture du jeudi soir
L ’hébergement en hôtel 4* en chambre double (supplément à prévoir pour une chambre individuelle) est situé en plein
centre-ville, dans le quartier des affaires
L e séminaire se déroule sur le campus situé entre Sansome & Market Street, quartier des grands groupes de la
technologie numérique et localisé dans le cœur de la ville, ainsi qu’au centre de la Silicon Valley avec une visite des
plus grands acteurs des nouvelles technologies (Microsoft, Google, etc.)
R
 este à la charge des participants le voyage aller-retour jusqu’à San Francisco, le trajet jusqu’à l’hôtel ainsi que les
repas du soir (à l’exception du dîner de clôture)
L angue du séminaire : anglais

PO U R C O M P L É T E R C E S É M I N A I R E

VALIDEZ VOTRE NIVEAU LINGUISTIQUE
IFG La Cité des Langues de l’IFG Executive Education vous propose en option un audit linguistique complet comprenant :
Une évaluation en ligne
Un audit linguistique par téléphone (15 mn)
La remise d’un rapport écrit : un package de cours individuel à partir de vos besoins
FORFAITS :
5 heures comprenant l’audit : 490 euros
10 heures comprenant l’audit : 890 euros
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T É M OI G N AG E
‘‘Ce fut réellement un voyage d’étude où nous avons été intellectuellement challengés et guidés notamment
sur nos pitches, la communication et sur le design thinking. Ce dernier point est tout incroyable car il ouvre une
nouvelle perspective et/ou un angle de vue différent pour les entrepreneurs sur l’optimisation d’une idée pour en
faire un filon pérenne.
Les visites et échanges à eBay, Plug and Play, et les deux fabriques ont été d’un excellent niveau, en plus de nous
transmettre l’envie d’entreprendre.
Tout cela sous la houlette de la formidable petite mais dense équipe de l’INSEEC U. San Francisco, Ron et Marianne,
à qui nous ne pouvons que dire ‘‘Merci’’ d’avoir été les plus merveilleux des hôtes pour ce séminaire international
à San Francisco.’’
Ibrahima NDOYE, Regional director, WESTERN AFRICA FRANCO.
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’MANAGEMENT STRATÉGIQUE’’

« SÉMINAIRE INTERNATIONAL »
LONDRES

P U BL I C
Ce séminaire international est conçu pour tous les Dirigeants, Cadres, Managers, Entrepreneurs, Créateurs
d’entreprises, Startuppers, etc., souhaitant expérimenter des processus d’innovation et de développement
de startups, dans un contexte collaboratif et multiculturel, dans des endroits désignés comme ‘‘Berceaux
de l’innovation’’, encadrés et coachés par des professionnels de renommée internationale, au sein des plus
grandes entreprises technologiques et voulant être confrontés à d’autres visions et d’autres modes de
pensée, en souhaitant échanger leurs expériences et leurs idées, dans un contexte différent de leur quotidien,
dans le but d’élargir leurs perspectives et leurs champs d’action.
En partenariat avec
VILLE 1 • VILLE 2 • VILLE 3

C O M PÉT E N C E S DÉ V E LOP P É E S
M
 aîtriser les différentes étapes d’un processus d’innovation
Être capable d’identifier les facteurs clés de succès d’un processus d’innovation
Ê tre entrainé à l’utilisation des tous derniers concepts d’innovation
Expérimenter le lancement d’une startup de haute technologie
S avoir comment convaincre un parterre d’investisseurs pour un projet innovant
M
 aîtriser le travail collaboratif
E xpérimenter le management interculturel

PRÉ REQUIS
Aucun

pré requis n’est nécessaire pour ce séminaire
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OBJ E C T I F S
Réfléchir

sur un plan de changement de carrière
Planifier

et structurer un discours
Découvrir

des entrepreneurs dans un environnement multiculturel
Rencontrer

les nouvelles entreprises dans leur environnement
Comprendre

le rôle de la capitale financière : Londres
Explorer

l’environnement commercial mondial de Londres, la diversité, les nouvelles approches de travail et les
attentes de la génération du millénaire
Tout le long du séminaire, les participants seront ‘‘Acteurs’’ et mettront en œuvre :
D
 es méthodes de travail collaboratif : pratique de l’intelligence collective en ateliers
D
 es process d’innovation : écosystème et tendances
U
 n esprit et une philosophie d’entrepreneuriat : esprit startup et intra-preunariat
L es dernières techniques digitales : expérimenter la transformation digitale

D IPLÔ M ES / C E RT I F I C ATS / T I T R E S V I S É S
C ertificat International INSEEC U. Londres

PE RSPEC TIV ES PR O FESS ION N E L L E S
Entrepreneur

C réateur d’entreprise
M
 anager international
Innovation manager
D
 igital manager

INSCRIPTIO N
E ntretien préalable avec un
consultant-formation
D
 ossier d’inscription

DU R É E
A rrivée le lundi matin et départ le
vendredi après-midi (4 nuitées)
P lusieurs lancements chaque
année

É VA L U AT I ON
R
 éalisation collective d’un rapport
d’étonnement sur le séjour

TA R I F
4 500 euros HT
(hors frais de déplacement et
repas du soir)
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P R OG RA M M E *

MONDAY
1 0am: Welcome Session
1 0:30am: Executive Public Speaking and Pitching on Campus with Zach Falconer-Barfield, Entrepreneur, Writer,
Educator, Speaker and Gentleman

Welcome Lunch
2 :30pm: Finance / Venture Capital / Business Angels on Campus with Mike Abeyta, Entrepreneur, Aligning Investors
and Great Ideas
5
 pm: A.I., Blockchain and the 4th Industrial Revolution at C4DR in Moorgate with Michael DaCosta Babb and Dinis
Guarda, Tech Start-ups, Digital ans Cryptocurrency Experts

Free time (Dinner not included)
TUESDAY
 :30am: FinTech Seminar and Visit at Level 39 (Canary Wharf), the world’s most connected community for FinTech
8
businesses with Hakim Mendjeli, FinTech and InsureTech Analyst, Foundind Member FrenchTech London

Lunch at Level 39
3 pm: Microsoft Accelerator Visit in Moorgate with Kevin Monserrat, VC and Dealflow Manager
6:30pm: Investors and Entrepreneurs Networking Event at Aldwych House, City of London with Paradigm Talks

Free time (Dinner not included)
WEDNESDAY
 am: Change Management / Personal Development on Campus with Grainne Madden, Corporate Responsibility
9
Consultant and Trainer

Lunch on Campus
1pm: Leadership Workshop on Campus with Grainne Madden
4pm: Digital Marketing Seminar at J. Walter Thompson, Ad Agency with Pierre-Henry Briec, Senior Digital Strategist
Followed by Drinks

Free time near Harrods (Dinner not included)
THURSDAY
9am: London: World Business Capital on Campus with Serge Vidal, Director, Financial Training and Advisory

Lunch at a local restaurant
3pm: Printing Visit in Fitzrovia with iMakr, the world largest physical location for 3D printing
5pm: Pitch Preparation on Campus with Zach Falconer-Barfield

7pm: Closing Dinner at La Brasseria Milanese
FRIDAY
9am: Design Thinking on Campus with Erik Rodin, Organisational Design and Innovation Expert

Lunch on Campus
1:30pm: Pitches to Jury on Campus to an Expert Jury Panel

* Programme non contractuel.
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LES + DE C E S É M I N A I R E
‘‘Team work’’ : ateliers collectifs
Innovation : évolution et tendances
E ntrepreneurship : startups et accélérateurs
M
 arketing digital : ateliers et tendances actuelles
Intelligence artificielle : opportunités et menaces
‘‘Pitch’’ devant un jury de Business Angels
R
 encontres avec les plus grands acteurs anglais du digital et de l’innovation
‘‘Briefings’’ organisés par des Dirigeants d’organisations privées ou d’institutions anglaises ou internationales
‘‘Site visits’’ au sein d’entreprises de renommée mondiale en termes d’innovation et de digital
‘‘Feedbacks’’ assurés tout au long de la semaine

INFO R M AT I ON S P RAT I Q U E S
L e séminaire, les déplacements sur site, les nuits d’hôtels, les petits déjeuners et les déjeuners sont compris dans le
programme, ainsi que le dîner de clôture du jeudi soir
L ’hébergement en hôtel 4* (chambre individuelle) est situé en plein centre-ville, dans le quartier des affaires
L e séminaire se déroule sur le Campus situé 32 Aybrook Street, Londres W1U 4AW, dans le quartier chic de Marylebone,
au cœur de la ville avec des visites d’entreprises situées dans le quartier des affaires La City et dans celui des hautes
technologies
R
 este à la charge des participants le voyage aller-retour jusqu’à Londres, le trajet jusqu’à l’hôtel ainsi que les repas
du soir (à l’exception du dîner de clôture)
L angue du séminaire : anglais

PO U R C O M P L É T E R C E S É M I N A I R E

VALIDEZ VOTRE NIVEAU LINGUISTIQUE
IFG La Cité des Langues de l’IFG Executive Education vous propose en option un audit linguistique complet comprenant :
U
 ne évaluation en ligne
U
 n audit linguistique par téléphone (15 mn)
L a remise d’un rapport écrit : un package de cours individuel à partir de vos besoins
FORFAITS :
F orfait 5 heures comprenant l’audit : 490 euros
F orfait 10 heures comprenant l’audit : 890 euros
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T É M OI G N AG E
‘‘Très honnêtement, le séminaire international à l’Inseec U. Londres a été, pour moi, une expérience formidable par
son contenu plus qu’enrichissant en terme de cours et séminaires, mais également sur le plan des rencontres avec
les entreprises, avec des leaders, des enseignants de haut niveau, mais aussi entre nous, participants.
Les liens qui y ont été créés sont restés très marquants.
Je recommande vivement ce séminaire.’’
Jérôme DEJOU.
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’MANAGEMENT STRATÉGIQUE’’

« SÉMINAIRE INTERNATIONAL »
LONDRES

P U BL I C
Ce séminaire international est conçu pour tous les Dirigeants, Cadres, Managers, Entrepreneurs, Créateurs
d’entreprises souhaitant :
D
 écouvrir l’éco-système des affaires à Londres, les FinTech et les technologies émergentes
C omprendre les enjeux économiques et politiques dans le contexte du Brexit notamment
M
 esurer l’influence de la culture sur le monde des affaires et sur les pratiques de management
Ce seminaire est une occasion unique d’aller à la rencontre d’autres Professionnels, Entrepreneurs venant
d’horizons et de cultures différentes, de confronter sa vision et ses pratiques de management, de bénéficier
des éclairages d’Experts issus de l’enseignement et de la recherche de la LSE (London School of Economics).
En partenariat avec

PRÉ REQUIS
A ucun pré requis n’est nécessaire pour ce séminaire

OBJ E C T I F S
C omprendre le rôle économique, politique et financier que joue la City de Londres
C omprendre les fondements du système politique britannique
A méliorer sa compréhension des enjeux socio-économiques actuels
A nalyser les opportunités et les challenges induits par les récentes évolutions du commerce international
S aisir les enjeux de la transformation digitale, les options stratégiques qui s’offrent aux différentes organisations,
l’impact sur les métiers et notre rapport au travail
A cquérir une vue d’ensemble des FinTech, un secteur où Londres est devenu un centre d’innovation mondial
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D I PLÔ M ES / C E RT I F I C ATS / T I T R E S V I S É S
C ertificat ‘‘Trade, Management & Digital Innovation’’ de la LSE

D URÉE
3 jours à Londres

TA R I F

I N S C R I PT I ON
E ntretien préalable avec un
consultant-formation
Dépôt d’inscription

3 500 euros HT
(hors frais de déplacement et
repas)

P R OG RA M M E *

DAY 1
8.30 - 8.45: Participants Registration
8.45 - 9.00: Programme Welcome
9.00 - 10.30: Session 1.1: London as a Global Financial Centre, Dr Neil Lee
Break
11.00 - 12.30: Session 1.2: Government & Politics I: Brexit, Professor Kevin Featherstone
Lunch
13.30 - 15.00: Session 1.3: Government & Politics I: Perspective of the Future of Europe, Professor Kevin Featherstone
15.00 - 17.00: Walking Tour: Silicon Roundabout: London’s Tech City (TBC)

DAY 2
9.00 - 10.30: Session 2.1: Global Financial Institutions: The IMF, the World Bank Group, the BIS – Purpose, Operation &
Usefulness, Mr Nilesh Dattani
Break
11.00 - 12.30: Session 2.2: The World Trade Organisation (WTO): Structure, Workings & Impact, Mr Nilesh Dattani
Lunch
13.30 - 15.00: Session 2.3: Trade Game, Mr Nilesh Dattani
19.00 - 21.00: LSE VIP Dinner

DAY 3
9.30 - 10.30: Session 3.1: The Digital Transformation Explained, Dr Carsten Sørensen
Break
11.30 - 13.00: Session 3.2: Innovation & the Future of Work, Dr Carsten Sørensen
13.00 - 14.30: Certificate & Closing Ceremony

* Programme non contractuel.
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C O NTENU DE S C ON F É R E N C E S

SESSION 1 : ‘‘ÉCONOMIE & POLITIQUE’’
1/ London as a global financial
centre: Past, present & future
C omment Londres est devenu une
place financière incontournable au
fil du temps
C omment le Brexit va impacter le
positionnement de Londres

2/ Government & Politics I: Brexit
C omment expliquer le soutien au
Brexit lors du référendum de 2016
et aujourd’hui ?
P ourquoi la négociation de la
sortie de l’Union Européenne (UE)
s’avère-t-elle aussi difficile ?
L ’après Brexit laissera-t-il un pays
uni malgré les divergences ?

3/ Government & Politics I:
Perspective of the Future of Europe
L e développement des relations
entre le Royaume-Uni et l’UE
L ’impact du Brexit sur la
gouvernance de l’UE et sur la
scène internationale

SESSION 2 : ‘‘INSTITUTIONS, FINANCE & COMMERCE INTERNATIONAL’’
1/ Global Financial Institutions: The
IMF, the World Bank Group, the BIS –
purpose, operation & usefulness
L e fonctionnement des trois
grandes institutions
internationales
L eur contribution sur les pays, les
entreprises et les individus

2/ The World Trade Organization
(WTO): Structure, Workings & Impact
L e cadre et le fonctionnement de
la WTO
L e rôle qu’elle joue sur les firmes

3/ Trade Game
J eu interactif en équipe pour
comprendre les mécanismes
du commerce international et
la régulation par les institutions
internationales

SESSION 3 : ‘‘TRANSFORMATION DIGITALE & INNOVATION’’
1/ The Digital Transformation
Explained
D
 igitalisation : les dynamiques à
l’œuvre, opportunités et menaces
pour les organisations
Q
 uel est l’impact de la
digitalisation sur les relations
entre offre et demande, sur la
création de valeur ?

2/ Innovation & the Future of Work
L ’innovation sous différents
angles
L ’impact du digital sur la
productivité et la rémunération
D
 e l’humain au professionnel
automatisé
L es Smart contracts dans un
écosystème algorithmique

PR ÉSENTAT I ON DE S I N T E RV E N A N TS

DR NEIL LEE
Professeur associé de géographie économique à la LSE.
Il a rejoint le département en 2013, après avoir été Responsable de la recherche socio-économique chez The Work
Foundation. Il est titulaire d’un doctorat en géographie économique de la LSE et a été Chercheur invité au TCLab de
l’Université Columbia.
Ses recherches portent sur les villes, le changement économique et les dimensions sociales de l’innovation. Il s’intéresse
particulièrement à la répartition du produit de la croissance et aux liens entre innovation et inégalité. Il a également
publié des ouvrages sur l’économie des industries de la création et le lien entre diversité culturelle, innovation et
économies urbaines.
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PR ÉS ENTATI O N DE S I N T E RV E N A N TS ( s uit e )

PROFESSEUR KEVIN FEATHERSTONE
Professeur de grec moderne et professeur de politique européenne à la LSE.
Il est Directeur de l’observatoire hellénique et Coprésident de la LSEE. Il a occupé des postes de Visiting professor
à l’Université du Minnesota, l’Université de New York et l’Université de Harvard. En 2009-2010, il a siégé au comité
consultatif du Premier ministre George Papandreou sur la réforme du gouvernement grec.
Ses recherches portent sur les politiques de l’Union Européenne (UE) et de la Grèce, les politiques publiques, l’économie
politique et les processus d‘‘‘européanisation’’. Ses principaux ouvrages sur l’UE ont comparé les approches des partis
socialistes en matière d’intégration européenne, les relations entre les États-Unis et l’UE, les négociations menant à
l’accord de Maastricht sur l’UEM et les politiques d’européanisation. En 2015, il publie chez Oxford University Press un
ouvrage avec M. Dimitris Papadimitriou sur les problèmes de contrôle et de coordination au sein du noyau dirigeant
grec.

M. NILESH DATTANI
Directeur du programme BSc management du département de gestion à la LSE, où il siège au sein du groupe des
Professeurs d’économie et de management.
Ses cours portent sur les entreprises, la gestion, les avantages concurrentiels, le management et le commerce
international. Il est également examinateur pour les programmes internationaux de l’Université de Londres dans les
domaines de l’économie, de la gestion, des finances et des sciences sociales pour lesquels la LSE assure la direction
académique.
Ses recherches portent sur les thèmes suivants : capitalisme mondial, déglobalisation, stratégie commerciale
internationale, gestion du secteur public, institutions financières mondiales, système monétaire international, intégration
régionale économique.

DR CARSTEN SØRENSEN
Professeur associé en systèmes d’information et de l’innovation.
Il est titulaire d’une licence en mathématiques, d’une maîtrise en sciences informatiques et d’un doctorat en systèmes
d’information de l’Université d’Aalborg, au Danemark. Depuis son arrivée à la LSE, il a étudié l’impact sur les entreprises
et les consommateurs des innovations en matière de technologies de l’information mobiles et ubiquitaires ainsi que
l’innovation organisationnelle dans l’informatique mobile (mobility@lse & enterprisemobilitybook). Depuis 2008, ses
recherches portent en particulier sur la dynamique de l’innovation des infrastructures et des plates-formes mobiles.
Il a publié de nombreux articles dans des revues spécialisées telles que MIS Quarterly, Information Systems Research,
Journal of Information Technology, and The Information Systems Journal. Il est Rédacteur en chef pour The Information
Systems Journal et intervient dans les principales revues et conférences sur les systèmes d’information. Il a animé des
formations auprès des Cadres et Dirigeants de grandes entreprises internationales et organisations publiques telles
que Microsoft, Google, le groupe de conseil PA, le Fonds Monétaire International (FMI), OrangeTM, Intel®, Vodafone, etc.

LES + DE C E S É M I N A I R E
L es échanges avec des Experts issus de l’enseignement et de la recherche de la LSE
L ’accompagnement par un Responsable pédagogique de l’INSEEC U. / IFG Executive Education pour faciliter les
échanges et débriefer à la suite des conférences
L e dîner VIP organisé par la LSE
L e ‘‘Trade game’’ animé par M. Nilesh Dattani : un jeu interactif, en équipe pour comprendre les mécanismes du
commerce international et la régulation par les institutions internationales
L a possibilité de développer son réseau professionnel
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INFO R M AT I ON S P RAT I Q U E S
L e séminaire se déroule sur le Campus de la LSE, situé au 29 Lincoln’s in Fields, en plein centre de Londres
L ’hébergement en hôtel 4* (chambre individuelle) est situé en plein centre-ville, à quelques minutes à pied du lieu de
séminaire
L e séminaire, l’accompagnement, les nuits d’hôtels, les petits déjeuners et le dîner à la LSE sont compris dans le
programme
R
 este à la charge des participants, le voyage aller-retour jusqu’à Londres, le trajet jusqu’à l’hôtel ainsi que les repas
(à l’exception du dîner à la LSE)
L angue du séminaire : anglais

PO U R C O M P L É T E R C E S É M I N A I R E

VALIDEZ VOTRE NIVEAU LINGUISTIQUE
IFG La Cité des Langues de l’IFG Executive Education vous propose en option un audit linguistique complet comprenant :
Une évaluation en ligne
Un audit linguistique par téléphone (15 mn)
La remise d’un rapport écrit : un package de cours individuel à partir de vos besoins
FORFAITS :
Forfait 5 heures comprenant l’audit : 490 euros
Forfait 10 heures comprenant l’audit : 890 euros
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’MANAGEMENT STRATÉGIQUE’’

« SÉMINAIRE INTERNATIONAL »
WASHINGTON DC

P U BL I C
Ce séminaire international est destiné aux Cadres dirigeants et Managers des secteurs privés, public,
politique ou associatif, ainsi qu’aux Entrepreneurs ou Porteurs de projets. Conçu sur-mesure et très interactif,
le séminaire à Georgetown University se déroule sur le campus à Washington DC (USA), et implique des
professeurs et intervenants de renommée mondiale. Les participants ont également l’occasion d’échanger
avec des Dirigeants d’entreprises américaines sur leurs pratiques et leurs modes de management et stratégie.
En partenariat avec

PRÉ REQUIS
A ucun pré requis n’est nécessaire pour ce séminaire

OBJ E C T I F S
A pprofondir des thématiques clés en management telles que : management stratégique international, nouvelles
approches de gestion des ressources humaines, éthique, diversité et interculturalité, leadership, innovation
et transformations digitales, impact des enjeux macroéconomiques et géopolitiques sur les entreprises et les
organisations
S ’ouvrir sur différentes conceptions et pratiques managériales dans un contexte international en transformation,
avec des professeurs et des dirigeants américains
Identifier et comprendre les différences culturelles et les transformer en atouts dans la prise de décision stratégique
et managériale
D
 évelopper ses capacités de prise de distance et de décodage du fonctionnement des organisations grâce à
l’immersion dans un contexte international stimulant
R
 enforcer ses ‘‘soft skills’’ et sa proactivité en contexte interculturel
D
 évelopper un réseau professionnel international
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D I PLÔ M ES / C E RT I F I C ATS / T I T R E S V I S É S
C ertificat ‘‘International Management’’ de la Georgetown University

D URÉE
5 jours à Washington DC

I N S C R I PT I ON
E ntretien préalable avec un
consultant-formation
Dépôt d’inscription

TA R I F
5 000 euros HT
(hors frais de déplacement et
repas du soir)

C O NTENU D ES ‘‘LEC T U R E S ’ ’ * ( c o ur s & c o n fé r e n c e s )
Quelques exemples de thèmes clés développés dans le séminaire :

INTERNATIONAL MANAGEMENT & GLOBAL ECONOMICS IN A CHANGING GEOPOLITICAL
CONTEXT
Raise awareness on today’s key global challenges at a macro economical and geopolitical scope.
How to address questions about protectionism and international cooperation?
What are the main trends and how to deal with the current challenges?

INNOVATION & LEADERSHIP
Innovation is a key factor in performance and should be integrated into organizational strategy, sometimes with caution.
Holding leaders accountable for balanced innovation can make a huge difference in the battle for competitiveness and
socio-economic development.

NEW TRENDS IN HUMAN RESSOURCE MANAGEMENT
Considering the needs and working conditions of employees, developing their empowerment, and listening to their
“voice” for better organizational performance.
Encouraging collaborative management and promoting inclusive organizations as key factors for business.

STRATEGY & MANAGEMENT IN CROSS CULTURAL CONTEXT
Identify and understand the cultural difference from one country to another. Manage diversity and transform it into an
asset for the company.
Focus on American culture, politics and society in order to be able to do business in the global context.

* Les contenus, programmes, entreprises et intervenants affichés dans la brochure sont présentés à titre indicatif.

Les éléments définitifs seront transmis aux participants environ 8 jours avant le séjour.
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P R OG RA M M E *

Arrival in Washington DC.
DAY 1
7 .50: Meeting point in front of the hotel
8.30 - 9.30: Tour of campus
WELCOME COFFEE
9 .45 - 11.00: Introductory lecture, Prof. Bartoli
11.00 - 13.00: LECTURE: BUSINESS ETHICS, Prof. Brenkert
BUSINESS LUNCH with Prof. Bartoli and Prof. Hermel
15.00 - 17.00: LECTURE: BUSINESS COMMUNICATIONS IN CRISIS TIMES, Prof. Robertson
FREE TIME / DINNER
DAY 2
9.15: Meeting point in front of the hotel
10.00 - 12.00: LECTURE: FUNDAMENTALS OF AMERICAN POLITICS AND SOCIETY, Prof. Langenbacher
FREE TIME / LUNCH
13.30 - 15.30: LECTURE: AMERICAN CULTURE AND MANAGEMENT, Prof. Guerrero-Cusumano
15.45 - 16.45: FOLLOW-UP MEETING, Prof. Bartoli
FREE TIME / DINNER
DAY 3
8.00: Meeting point in front of the hotel
8.10: Bus departure
10.00 - 12.00: PRIVATE TOUR AND BUSINESS MEETING: TULKOFF FOOD PRODUCTS. Tour and meeting with Kimberly
Sullivan, Human Resources Manager
GROUP LUNCH
14.00 - 16.00: BUSINESS MEETING: MINDGRUB Meeting with Mark Milleker, Senior Vice President, Human Capital
Management
Return to hotel at approximately 18.00
FREE TIME / DINNER
DAY 4
8.15: Meeting point in front of the hotel
9.00 - 12.00: LECTURE: US HUMAN RESOURCES MANAGEMENT, Prof. McCabe
FREE TIME / LUNCH
13.30 - 16.30: LECTURE: GLOBAL MARKETING, Prof. Skuba
FREE TIME / DINNER
DAY 5
NOTE: Please check out of your hotel and store your luggage in the storage room of the hotel
8.15: Meeting point in front of the hotel
9.00 - 11.00: PROFESSIONAL BRIEFING: Tyrone Ingram, President and CEO, Ingram Hospitality Consulting
FREE TIME / LUNCH
12.00 - 15.00: LECTURE: MANAGERIAL INTERPRETATION OF CROSS-CULTURAL CONTEXTS, Prof. Bartoli
15.00 - 15.15: PROGRAM EVALUATION
15.15 - 16.30: CERTIFICATE CEREMONY AND COCKTAIL, Prof. Bartoli, Prof. Hermel and Georgetown University
Representative
End of the seminar.
Depart from Washington DC.

* Les contenus, programmes, entreprises et intervenants affichés dans la brochure sont présentés à titre indicatif.

Les éléments définitifs seront transmis aux participants environ 8 jours avant le séjour.
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ENTR E P R I S E S V I S I T É E S *
Quelques exemples d’entreprises pouvant être visitées (visite de deux entreprises minimum durant le séminaire) :

CANAM GROUP
Canam group is the largest fabricator of steel components in North America. Specialized in
designing construction solutions and fabricating customized products since 1961, Canam
Group takes part in an average of 10,000 construction projects each year (buildings,
structural steel, bridges, etc.).

AUNTIE ANNE’S
Auntie Anne’s is a franchise brand in the food industry. With more than 1,800 locations in 48
states and more than 25 countries, Auntie Anne’s mixes, twists and bakes pretzels all day
long in full view of guests. Auntie Anne’s can be found in malls and outlet centers, as well
as in universities, airports, travel plazas, military bases, and food trucks.

POMPEIAN
Baltimore based since 1906, Pompeian, Inc. is America’s largest national brand of olive oil,
best-selling wine vinegars and a variety of cooking sprays. In addition, Pompeian is the first
brand to carry the USDA Quality Monitored Seal on its extra virgin olive oil.

ATLAS CONTAINER COMPANY
Atlas Container is a manufacturer of corrugated packaging and display products. They
deliver with their own trucks and run their own manufacturing equipment. Atlas Container
Company is focused on providing excellent customer service and investing in what they
consider as their most important asset: their human resources.

VYTEX WINDOWS
A family owned and operated company offering AAMA certified products and installers. Founded
in 1988 on the principles of manufacturing the highest quality windows and doors, providing
craftsman-quality installations, and offering customer service. Vytex is the replacement
windows and doors leader in the mid-atlantic region.

PR ÉS ENTATI ON DE S I N T E RV E N A N TS *

PROFESSOR ANNIE BARTOLI
Annie Bartoli is a tenured Professor of Management at the University of Versailles, France (Professeur des Universités
de Classe Exceptionnelle).
She has been Visiting Research Professor at Georgetown University (Washington DC) for 12 years. Professor Bartoli
runs research programs and scientific teams in the LAREQUOI Research Center at ISM Graduate School of Management.
Additionally, she advises top managers in companies of various fields (electronics, pharmacy, food industry, etc.) and in
public institutions (health, education, telecommunications, constructions, local governments).
She wrote many books and articles in management. For her outstanding national and international career, Professor
Bartoli earned in 2008 the distinction of “Chevalier de l’Ordre National du Mérite”.

* Les contenus, programmes, entreprises et intervenants affichés dans la brochure sont présentés à titre indicatif.

Les éléments définitifs seront transmis aux participants environ 8 jours avant le séjour.
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PR ÉS ENTATI O N DE S I N T E RV E N A N TS * ( s uit e )

PROFESSOR DOUGLAS M. MCCABE
Douglas M. McCabe is Professor at the McDonough School of Business Georgetown University.
A native of Chicago, he earned his MS from Loyola University Chicago and his PhD. in industrial and labor relations from
Cornell University.
Professor McCabe is the author of more than 200 articles, monographs, and presentations delivered at scholarly and
professional meetings in the area of employee relations, and he has appeared more than 120 times on international,
national and local television and radio programs.
His current research focuses on organizational due process, grievance procedures and systems, and ethical and
international issues in employee rights.

PROFESSOR ERIC LANGENBACHER
Eric Langenbacher is a Teaching Professor and Director of the Senior Honors Program in the Department of Government,
Georgetown University, where he teaches courses on comparative politics and political science.
He studied in Canada before starting graduate work at Georgetown.
He was awarded a Fulbright grant and held the Ernst Reuter Fellowship at the Free University of Berlin in 1999-2000,
the Hopper Memorial Fellowship at Georgetown in 2000-2001, and was selected School of Foreign Service faculty
member of the year by the 2009 graduating class.
He has taught at George Washington University and at UNSAM in Buenos Aires, Argentina.
His research interests center on political culture, collective memory, political institutions, public opinion and European
politics.

XAVIER DEBRUN
Xavier Debrun, PhD in Economics and International Relations, is Consultant for OECD and visiting lecturer in several
universities.
Until December 2018, he was Deputy Division Chief of IMF (International Monetary Fund) and worked in the Research
Department, contributing to the World Economic Outlook, the Fund’s flagship publication. In 2006-2007, he was a
Visiting Professor of Economics at the Graduate Institute of International Studies in Geneva.
During the financial crisis of 2008-2009, he was part of the IMF team preparing and monitoring the loan arrangement
with Hungary.
His research interests include international policy coordination, the economics of monetary unions, the design and
effectiveness of fiscal policy rules, and the stabilizing (or destabilizing) role of fiscal policy.
His work has been published in prominent professional journals and is widely cited.

STEPHEN EZELL
Stephen Ezell is Vice President, of the Information Technology and Innovation Foundation (ITIF).
He is the author of several books on the topic of innovation.
Mr. Ezell comes to ITIF from Peer Insight, an innovation research and consulting firm he co-founded in 2003 to study
the practice of innovation in service industries.
At Peer Insight, Mr. Ezell led the Global Service Innovation Consortium, published multiple research papers on service
innovation and researched national service innovation policies being implemented by governments worldwide.
Previously, Mr. Ezell worked in the New Service Development group at the NASDAQ Stock Market.

* Les contenus, programmes, entreprises et intervenants affichés dans la brochure sont présentés à titre indicatif.

Les éléments définitifs seront transmis aux participants environ 8 jours avant le séjour.
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LES + DE C E S É M I N A I R E
L e séminaire au cœur d’une université prestigieuse de classe mondiale, très bien classée dans les ‘‘rankings’’
académiques internationaux
L es conférences et les échanges avec des professeurs d’universités et des intervenants mondialement reconnus
dans leurs domaines d’expertise
L es visites personnalisées d’entreprises et/ou d’organisations intégrant des réunions et des échanges avec les
dirigeants sur leurs pratiques de management et de stratégie
L ’accompagnement par un professeur de stature internationale tout au long du séminaire, et son aide au décodage
des différences culturelles aux plans managérial et sociétal
L a découverte de la vie sur un campus universitaire américain doté d’un riche passé historique ; visite guidée du
campus, accès aux bibliothèques et à la ‘‘bookstore’’, déjeuner au ‘‘Faculty Club’’ (le restaurant des professeurs) de
Georgetown University, etc.
L a cérémonie finale de remise des ‘‘certificats’’, dans l’esprit des ‘‘graduations’’ à l’américaine, au cours de laquelle les
participants sont également invités à s’exprimer, et qui est suivie d’un cocktail convivial

INFO R M AT I ON S P RAT I Q U E S
L e séminaire se déroule sur le campus de Georgetown University, à Washington DC aux États-Unis
L ’hébergement (chambre individuelle) est situé dans un hôtel de standing, à proximité de l’université et du quartier
très animé de Georgetown
L e séminaire, l’accompagnement académique et logistique, l’hôtel, les petits déjeuners, le repas au ‘‘Faculty Club’’, le
cocktail ainsi que les transports pour les visites d’entreprises sont compris dans le prix
R
 este à la charge des participants le voyage aller-retour jusqu’à Washington DC, les trajets de et vers l’hôtel/aéroport
ainsi que les autres repas
L angues du séminaire : anglais et français (certains intervenants sont bilingues)
Tous les intervenants savent s’adapter à des publics internationaux

PO U R C O M P L É T E R C E S É M I N A I R E

VALIDEZ VOTRE NIVEAU LINGUISTIQUE
IFG La Cité des Langues de l’IFG Executive Education vous propose en option un audit linguistique complet comprenant :
Une évaluation en ligne
Un audit linguistique par téléphone (15 mn)
La remise d’un rapport écrit : un package de cours individuel à partir de vos besoins
FORFAITS :
Forfait 5 heures comprenant l’audit : 490 euros
Forfait 10 heures comprenant l’audit : 890 euros
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’MARKETING ET DIGITALISATION’’

« SÉMINAIRE INTERNATIONAL »
MONTRÉAL

P U BL I C
Ce séminaire international est conçu pour tous les Dirigeants, Cadres, Managers, Entrepreneurs, Créateurs
d’entreprises, Startuppers, etc., souhaitant relever les enjeux du développement durable et de la transformation
digitale en expérimentant les processus d’Open Innovation et de Design Thinking.
Ce séminaire est une occasion unique d’aller à la rencontre d’entreprises exemplaires, d’être confronté à
d’autres visions et d’autres modes de pensée, de vivre l’expérience de grandes marques globales engagées
dans le progrès social, l’innovation et l’élaboration de solutions technologiques et organisationnelles.
En rejoignant ce séminaire exceptionnel, encadré par des professionnels de haut niveau, vous échangerez
vos idées et pratiques avec un échantillon d’acteurs impliqués dans la transition numérique, énergétique et
écologique, et identifierez les facteurs clés de succès de l’Open Innovation dans un contexte collaboratif et
multiculturel.
En partenariat avec

PRÉ REQUIS
A ucun pré requis n’est nécessaire pour ce séminaire

OBJ E C T I F S
A pprendre comment éviter les pièges stratégiques de l’Open Innovation, saisir les opportunités de croissance tout
en réduisant le niveau des risques
Appréhender les enjeux business de la transition écologique et de la transformation digitale
Approfondir les liens entre développement technologique et durable, environnement et impacts sociaux
Mieux connaître les caractéristiques des parties prenantes de son écosystème
Savoir comment concevoir une expérience de marque mémorable en phase avec les besoins clients
Expérimenter la boîte à outils du Design Thinking : carte d’empathie, parcours clients
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D I PLÔ M ES / C E RT I F I C ATS / T I T R E S V I S É S
C ertificat ‘‘International Certificate of Participation in Open Innovation for Customer Experience, Sustainability &
Digital Transformation’’ de l’École des sciences de la gestion (ESG UQAM)

D URÉE

TA R I F

I N S C R I PT I ON
E ntretien préalable avec un
consultant-formation
Dépôt d’inscription

5 jours à Montréal

4 500 euros HT
(hors frais de déplacement et
repas du soir)

P R OG RA M M E *

DAY 1
8.30 - 8.45 : Accueil
8.45 - 9.00 : Bienvenue à Montréal - Présentation
du programme
9.00 - 10.30 / Break / 11.00 - 12.30 : DEFINE THE
BUSINESS YOU ARE IN... OR DIE
Repas
14.00 - 16.00 : Visite d’entreprise

DAY 2
9.00 - 10.30 / Break / 11.00 - 12.30 : Séminaire Étude de cas : EXPERITECTURE: HOW TO DESIGN
MEMORABLE BRAND EXPERIENCE THROUGH THE
TEDDY BEAR EFFECT
Repas
14.00 - 16.00 : Visite d’entreprise

DAY 4
9.00 - 10.30 / Break / 11.00 - 12.30 : Atelier
DELIVERING A SEAMLESS EXPERIENCE: RETHINKING
CUSTOMER JOURNEYS WITH DESIGN THINKING
Certificate & closing ceremony (TBD)
Repas
14.00 - 16.00 : Visite d’entreprise

DAY 5
9.00 - 10.30 / Break / 11.00 - 12.30 : Atelier :
KEY SUCCESS FACTORS FOR OPEN INNOVATION
Seminar wrap-up
Repas

DAY 3
9.00 - 10.30 / Break / 11.00 - 12.30 : Séminaire :
DELIVERING A SEAMLESS EXPERIENCE: RETHINKING
CUSTOMER JOURNEYS WITH DESIGN THINKING
Repas
14.00 - 16.00 : Visite d’entreprise
Soir : ESG UQAM VIP Diner cocktail Networking

* Programme non contractuel.
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C O NTENU D ES C ON F É R E N C E S / AT E L I E RS

1 - ‘‘DEFINE THE BUSINESS YOU ARE IN... OR DIE’’
The seminar is using an interactive approach based on a case study. The participants will be working in groups of 5
persons and will be placed in a competitive environment amongst each other’s to find the winning strategy.
Transition écologique et énergétique
Économie circulaire
Transformation digitale

2 - ‘‘EXPERITECTURE: HOW TO DESIGN MEMORABLE BRAND EXPERIENCE THROUGH THE
TEDDY BEAR EFFECT’’
The seminar is using an interactive approach and will include an overview of what makes a great brand and the
winning strategies to follow to reach the top position in the mind of our targeted clients.
Notoriété, positionnement de marques et politiques RSE
Expériences de marques mémorables
Marketing de 5ème génération

3 - ‘‘DELIVERING A SEAMLESS EXPERIENCE: RETHINKING CUSTOMER JOURNEYS WITH
DESIGN THINKING’’
Design Thinking is a disruptive approach creating opportunities to gather a multidisciplinary team in order to experiment
human based centered design to create a journey that really fulfills customer needs.
Open Innovation
Expériences et besoins client
Synergies multicanales

4 - ‘‘KEY SUCCESS FACTORS FOR OPEN INNOVATION’’
Open innovation is a modern paradigm that aims to achieve ideation and innovation in companies by using both
external and internal sources of knowledge. The participants will be working on best practices.

ENTRE P R I S E S V I S I T É E S

COFOMO
Jouissant d’une excellente réputation dans le domaine de technologies de l’information,
Cofomo est considéré comme le partenaire incontournable pour l’élaboration de solutions
globales en technologies de l’information.

DESJARDINS
Le Mouvement Desjardins est le 1er groupe financier coopératif au Canada et le 5e au monde,
avec un actif de 227 milliards de dollars. Il est investi à part entière dans le tissu québécois,
canadien et international au profit du progrès social dans tous domaines, comme les arts,
l’écologie, l’entrepreneuriat et bien d’autres.

COOP CARBONE
La Coop Carbone aide ses membres et ses partenaires à profiter des opportunités offertes
par le marché du carbone et à réduire leurs émissions de GES au Québec. La Coop Carbone
collabore avec les porteurs des meilleures technologies afin de maximiser les réductions de
GES en territoire québécois et ainsi de contribuer à l’essor de l’économie verte au Québec.
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ENTR EPRI S E S V I S I T É E S ( s uit e )

HARRICANA PAR MARIOUCHE
Depuis 1993, l’entreprise Harricana par Mariouche recycle des vêtements de mode de haute qualité. En
recyclant les vieilles fourrures, l’entreprise a sauvé la vie de plus d’un million d’animaux au cours des 23
dernières années. La mode peut aussi être durable.

PR ÉSENTAT I ON DE S I N T E RV E N A N TS

MICHEL LANGLOIS
MBA, PhD en Administration vente stratégique, Développement des affaires, Professeur titulaire et Directeur du
Département de marketing à l’ESG UQAM.
Monsieur Langlois possède plus de 40 ans d’expérience en gestion, recherche, enseignement et encadrement
d’entreprises de services.
Après avoir obtenu des résultats commerciaux allant jusqu’à 100% d’augmentation des ventes en moins de 3 ans à
la direction d’entreprises de services d’envergure nationale et internationale, Monsieur Langlois, après 18 ans de vie
professionnelle, poursuit une carrière universitaire où il est successivement professeur invité, professeur agrégé et
professeur titulaire.
Il est actuellement directeur du Département de marketing et membre du Comité de régie de l’ESG UQAM.
Il a été Directeur des programmes à l’Université du Québec à Montréal (BAA, MSc et MBA).
Son intérêt principal est le développement des affaires dans les entreprises de services.

MARIE-PIERRE SPOONER
PhD Amélioration des processus d’affaires, Performance opérationnelle.
Madame Spooner est professeure au Département de management et technologie.
Elle détient une maîtrise en génie industriel de l’École Polytechnique et un Doctorat en gestion des opérations de l’ESG
UQAM.
Elle enseigne au cycle supérieur (MBA) la résolution de problème complexe et l’excellence opérationnelle.
Spécialisée dans le domaine des services, elle est membre organisateur du GAPS (Groupe d’Amélioration de la
Performance en Services) qui regroupe des professionnels de l’amélioration opérationnelle dans les entreprises de
services.
Elle a travaillé comme spécialiste en amélioration des processus (Lean, Six Sigma, etc.) pour de moyennes et grandes
entreprises.

LES + DE C E S É M I N A I R E
L ’obtention d’un certificat d’une université internationale reconnue dans le domaine des transitions écologiques et
numériques
L es échanges avec les Experts issus de l’enseignement supérieur et du monde des affaires de l’ESG UQAM
L es visites guidées d’entreprises avec des responsables
L ’accompagnement par un Responsable pédagogique de l’INSEEC U. / IFG Executive Education pour faciliter les
échanges, débriefer suite aux visites d’entreprises et conduire l’atelier ‘‘Facteurs Clés de Succès’’
L e cocktail dinatoire de réseautage organisé par l’ESG UQAM
L a possibilité de développer son réseau professionnel
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INFO R M AT I ON S P RAT I Q U E S
L e séminaire se déroule en plein cœur de Montréal, au Pavillon R (315, rue Sainte-Catherine Est) ou au Pavillon DS (320,
rue Sainte-Catherine Est)
L ’hébergement en hôtel *** (chambre individuelle) est situé à quelques minutes à pied du lieu de séminaire
L e séminaire, l’accompagnement, les repas de midi, les frais de transport public pour les visites d’entreprises, et la
soirée VIP ESG UQAM avec le cocktail dinatoire networking sont compris dans le programme
R
 este à la charge des participants, le voyage aller-retour jusqu’à Montréal, le trajet jusqu’à l’hôtel ainsi que les dîners
(à l’exception du cocktail dinatoire)
L angue du séminaire : anglais (intervenants bilingues)

PO U R C O M P L É T E R C E S É M I N A I R E

VALIDEZ VOTRE NIVEAU LINGUISTIQUE
IFG La Cité des Langues de l’IFG Executive Education vous propose en option un audit linguistique complet comprenant
une évaluation en ligne, un audit linguistique par téléphone (15 mn), la remise d’un rapport écrit (un package de cours
individuel à partir de vos besoins)
Forfaits : 5 heures comprenant l’audit : 490 euros ou 10 heures comprenant l’audit : 890 euros
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’MARKETING ET DIGITALISATION’’

« EXECUTIVE MBA »

SALES & MARKETING STRATÉGIQUE
INSTITUT NATIONAL MARKETING (INM)

P U BL I C
Ce programme s’adresse à tous ceux qui souhaitent booster leurs compétences vente-communicationmarketing, propulser leur carrière vers des postes à responsabilité, élaborer des stratégies digitales
multicanales, innover par le service et l’expérience client.
Du fait de l’accélération de la transformation digitale, ce programme :
Vise à consolider la synergie des fonctions marketing et commerciales au sein des PME comme des grands groupes
Installe la collecte et l’exploitation des datas au coeur de la démarche SMarketing (Sales & Marketing)
Il s’agit d’un programme hybride (présentiel pour 47 % et distanciel pour 53 %).
En partenariat avec

C O M PÉT E N C E S DÉ V E LOP P É E S
Un référentiel de 44 compétences regroupées en 5 macro-compétences :
Développer son leadership Smarketing en intégrant les nouvelles pratiques managériales
Piloter le marketing stratégique et opérationnel en plaçant les datas au cœur des processus
Transformer les opportunités du marketing digital en s’appuyant sur la relation et l’expérience client multicanal
Améliorer la commercialisation et la vente en ligne en incorporant la synergie des actions marketing/vente
Générer plus de valeur grâce à l’innovation en pratiquant la veille, la prospective et le ‘‘Test & Learn’’

PRÉ REQUIS
Ê tre titulaire d’un BAC+4 ou équivalent (Master I ou
certification de Niveau II)
A voir une expérience professionnelle de 5 ans
dans une fonction de responsabilité commerciale,
marketing, marketing digital, communication, etc., en
entreprise, collectivité ou agence

OU

Ê tre titulaire d’un BAC+2 ou équivalent (Titre de Niveau III)
A voir une expérience professionnelle significative
d’au moins 8 ans dans des fonctions telles que
Responsable commercial, Ingénieur d’affaires, Chef
de marché, Category manager, Brand manager,
Chargé d’études, Responsable e-commerce, etc.

Des dérogations pourront être accordées aux candidats ne répondant pas à l’un des critères ci-dessus en fonction de la qualité de leur dossier.
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O B JEC TI FS
C oncrétiser une reconnaissance académique et professionnelle
A ppréhender la vision des marchés via le prisme de son écosystème
d’affaires et des datas
D
 éfinir l’innovation des produits et services en exploitant la transformation
digitale
P iloter la croissance multicanale de l’entreprise en manageant la mise
en œuvre des plans

CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT
OPCO DONT CPF ET AU PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE

Code RNCP 23639
Code CPF 248171

D I PLÔ M ES / C E RT I F I C ATS / T I T R E S V I S É S
C ertificat RNCP Niveau I, en partenariat avec INSEEC U. ‘‘Manager Marketing et Commercial’’
E xecutive MBA ‘‘Marketing Stratégique et Digital – INM’’, délivré par l’IFG Executive Education
‘‘International

Certificate of Participation in Digital Customer Experience’’, délivré par l’Université du Québec à Montréal
(UQAM)
Certificat

‘‘Marketing Digital’’, développé avec Facebook, Google, Instagram et Youtube, délivré par CREA Genève /
INSEEC U.

PE RSPEC TIV ES PR O FESS ION N E L L E S
 irecteur marketing et commercial
D
Directeur marketing ‘‘CMO’’, Directeur marketing digital ‘‘CDO’’
Directeur marketing direct, Directeur de centre de la relation client
Responsable marketing, Responsable marketing digital
Marketing manager, Marketing digital manager
Web marketer, Mobile marketer, Chef de produit web et mobile, etc.

98

DU R É E
6 0 jours de formation sur 14 mois
2 sessions par an (Octobre et Mars)
De 12 à 20 personnes

INSCRIPTIO N

É VA L U AT I ON

TA R I F

E ntretien préalable avec un
consultant-formation
Dépôt du dossier de candidature
Jury de sélection
Admission définitive

Contrôle continu partie académique :
quizzes intermédiaires, tests sur table
Suivis annotés : veille, Plan personnel
de progrès managérial, Projet
collectif d’audit d’entreprise
Mémoire de fin d’étude écrit suivi
d’une soutenance orale
Assiduité

19 500 euros HT
incluant un séminaire à Montréal
(hors frais de déplacement)

P R OG RA M M E
Tout au long de la formation :
Intelligence économique, veille collaborative et tendances des marchés
Projet collectif d’audit SMarketing d’une entreprise (Sales & Marketing)
Plan de progression managérial des équipes marketing et vente
Ateliers de mise en pratique et boîte à outils opérationnelle

COMPRENDRE

IMAGINER

AGIR

MOIS 1
Séminaire d’intégration à
Paris : ‘‘Intelligence collective /
Intelligence économique’’
Test d’aptitudes managériales
SMarketing (Sales & Marketing)

MOIS 6
Marketing de l’innovation UX/UI - Idéation - Insights
consommateurs
Innovation et politique produit
Stratégie de ciblage et
positionnement - Management de
la marque

MOIS 10
Séminaire à Montréal : ‘‘Une
expérience client exceptionnelle’’
(Ateliers interactifs : Design
Thinking - Brand Experience Winning strategy, visites
d’entreprises remarquables :
Manuvie, Téo Taxi, Desjardins,
Canada Goose)
Les leviers du marketing Digital Lead generation / Marketing
automation
Hyperciblage et data ‘‘Online’’ Retargeting

MOIS 2
Les fondamentaux du marketing
Étude de marchés et Système
d’Information Marketing (SIM) - Big
Data
MOIS 3
Management et Leadership :
posture / Plan individuel de
progrès managérial
Grille d’évaluation sur la maturité
digitale de son entreprise
MOIS 4
Prospective et innovation :
tendances / incertitudes /
ruptures - Cloud - Bots - IA
Introduction au monde Digital
MOIS 5
Les 4 questions clés du Marketing
Digital
Stratégie marketing d’entreprise Plan marketing stratégique / Plan
d’actions
Diagnostic de l’équipe
commerciale
Contrôle continu quiz - Test sur
table à distance - Période 1

MOIS 7
Mix marketing - Stratégie d’offre P&L
Marketing opérationnel : avantvente / vente / après-vente
MOIS 8
Stratégie Océan Bleu L’Innovation-valeur
Planning stratégique Digital Brand Content - POE Media
MOIS 9
Modèles d’affaires - Business
Model Canvas
Vente en ligne - M-commerce /
Growth Hacking, netchandising
Contrôle continu quiz - Test sur
table à distance - Période 2

MOIS 11
Voix du client : prospection,
relation client et fidélisation
Les fondamentaux de la vente Organisation commerciale Portefeuilles clients
Action commerciale et synergie
marketing / vente
MOIS 12
Business game : mesurer l’impact
de ses décisions marketing et
commerciales
Formats publicitaires ‘‘Online’’ Campagnes multicanal
Plateformes digitales, réseaux
sociaux - GAFAMI
MOIS 13
La performance marketing : ROI
Mesures en ligne : tableaux de
bord et indicateurs
Management des équipes
SMarketing : techniques
Contrôle continu quiz - Test sur
table à distance - Période 3

MOIS 14 : SOUTENANCE SMARKETING DES ENTREPRISES AUDITÉES
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LES + D E C E TT E FOR M AT I ON
S éminaires immersifs sur le co-développement à Paris et le ‘‘Design Thinking’’ à Montréal
Étude stratégique collective d’une entreprise encadrée par un Pilote de projet
Plan personnel de progrès managérial supervisé par un Coach d’entreprise
Veille via une plateforme dédiée à l’intelligence économique accompagné par un expert
Ateliers de mise en pratique pour toutes les sessions présentielles, en sous-groupes
Business game interactif pour mesurer l’impact des décisions marketing et commerciales
Cours vidéo, quiz multicanal, ‘‘Digital toolbox’’, bibliothèque digitale, webographie
Suivi permanent de la promotion par un Promo-manager
Réseau actif de plus de 10 000 diplômés IFG Executive Education

PO U R C O M P L É T E R L A FOR M AT I ON

PRÉPAREZ VOTRE DÉPART À MONTRÉAL
En option, audit linguistique complet comprenant :
Une évaluation en ligne
Un audit linguistique par téléphone (15 mn)
La remise d’un rapport écrit : un package de cours
individuel à partir de vos besoins
Forfaits :
Forfait 5 heures comprenant l’audit : 490 euros
Forfait 10 heures comprenant l’audit : 890 euros

ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES AVEC
LA BIBLIOTHÈQUE DIGITALE
Pendant toute la durée de la formation, grâce au
partenariat avec Cyberlibris, les participants ont
accès en ligne à une bibliothèque digitale spécialisée
en management, sciences et gestion, riche de plus
de 30 000 ouvrages en français et en anglais : livres
de référence, articles de revues spécialisées ou
académiques, études de marché ou rapports, etc.
De nombreuses ressources, accessibles en ligne en
tous lieux. Créez et emportez partout avec vous votre
bibliothèque personnelle et pédagogique.

T É M OI G N AG E
‘‘Le programme trouve sa force dans ses intervenants. Ils sont très professionnels et partagent une méthodologie
puissante et pragmatique que l’on s’approprie au fur et à mesure des sessions.
Il me manquait une vision externe, des outils, une méthode marketing. J’ai maintenant acquis une réelle
connaissance du marketing, je sais analyser l’environnement et ses signaux. J’ai aujourd’hui des réflexes bien
rodés que j’applique au quotidien au sein de mon entreprise.
Par ailleurs, le rythme de la formation donne toute la latitude pour s’organiser au sein de son activité professionnelle.
J’ai tout particulièrement apprécié le partage entre sessions collectives et travail individuel.’’
Daniel SAUVAGET, Président directeur général TILLY SABCO, secteur agro-alimentaire.
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’MARKETING ET DIGITALISATION’’

« MARKETING ET
COMMUNICATION DIGITALE »

P U BL I C
Ce programme s’adresse avant tout aux personnes ayant la fonction de Chargé/Responsable marketing,
Chargé/Responsable communication, Responsable commercial, Chef de marché, de produit, au sein d’une
petite, moyenne ou grande entreprise, souhaitant compléter et/ou intégrer des compétences de marketing
digital et de e-commerce.

C O M PÉT E N C E S DÉ V E LOP P É E S
Un référentiel de compétences regroupées en 4 macro-compétences :
Proposer un projet de développement ‘‘e-business’’
Concevoir et animer des pages ‘‘RS’’ pour les utilisateurs
Réaliser une campagne de communication ‘‘Cross-canal’’ efficace
Mesurer la satisfaction client et en assurer la fidélisation

PRÉ REQUIS
Ê tre titulaire d’un BAC+4 ou équivalent (Titre de
Niveau II)
Ê tre un professionnel avec un minimum de 2 ans
d’expérience dans une fonction de responsabilité
marketing, communication ou commerciale

OU

Ê tre titulaire d’un BAC+2/3 ou équivalent (Titre de
Niveau III)
A voir une expérience professionnelle significative
d’au moins 3 ans dans des fonctions opérationnelles
en communication ou en marketing opérationnel

Des dérogations pourront être accordées aux candidats ne répondant pas à l’un des critères ci-dessus en fonction de la qualité de leur dossier.
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O B JEC TI FS
S avoir intégrer les outils 2.0 dans la stratégie de l’entreprise pour promouvoir
l‘activité selon les objectifs et les cibles
C oncevoir un Plan d’action marketing et de communication digital sur les
différents canaux de communication
U
 tiliser les leviers d’acquisition et de fidélisation du ‘‘Social selling’’
R
 édiger des contenus attractifs en optimisant le référencement
P iloter les outils d’évaluation des actions et le retour sur investissement
selon les différents leviers digitaux

CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT
OPCO DONT CPF ET AU PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE

Code RNCP 23639
Code CPF 248171

D I PLÔ M ES / C E RT I F I C ATS / T I T R E S V I S É S
C ertificat de compétences du Bloc 6 ‘‘Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de marketing digital et de e-commerce’’
titre RNCP 23639 ‘‘Manager marketing et commercial’’ NSF 312n Niveau I, en partenariat avec INSEEC U.
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PE RSPEC TIV ES PR O FESS ION N E L L E S

DU R É E

D
 irecteur marketing et communication
D
 irecteur marketing ‘‘CMO’’, Directeur marketing digital ‘‘CDO’’
R
 esponsable marketing, Responsable marketing digital
M
 arketing manager, Marketing digital manager, Brand manager, etc.
W
 eb marketer, Mobile marketer, Chef de produit digital, etc.

15 jours de formation sur 6 mois
2 sessions dans l’année

INSCRIPTIO N

É VA L U AT I ON

E ntretien préalable avec un
conseiller formation
Dépôt du dossier de candidature
Positionnement

C ontrôle continu : quizzes
intermédiaires, études de cas
‘‘Executive summary’’ d’un projet
de développement digital suivi
d’une soutenance orale
Assiduité

TA R I F
6 900 euros HT
incluant l’abonnement à la
bibliothèque digitale

P R OG RA M M E
Tout au long du parcours :
Cas ‘‘Fil rouge’’
Projet individuel de développement d’une stratégie digitale

MOIS 1

SESSION 1 - 2 JOURS
Les fondamentaux et les tendances du marketing digital et e-commerce
Stratégie digitale : diagnostic, objectif, investissement, internalisation ou externalisation
Analyse économique et concurrentielle des bonnes pratiques
Les leviers d’action sur le contenu, le trafic, le revenu

MOIS 2

SESSION 2 - 2 JOURS
‘‘Brand management’’ et e-réputation
Stratégie sur les réseaux sociaux :
Marketing relationnel et digital
‘‘Social media strategy’’
Stratégie de marketing communautaire
Stratégie de dialogue et de modération
Expérience de marques et ‘‘Social shopping’’
SESSION 3 - 1 JOUR
Étude de l’expérience ‘‘Utilisateurs/Consommateurs’’, ‘‘Clients/Prospects’’ dans son environnement digital
‘’Community management’’

MOIS 3

SESSION 4 - 2 JOURS
‘‘Content management’’
‘‘Editorial web’’, ‘‘Storytelling’’
Écrire pour le web
SESSION 5 - 1 JOUR
‘’Marketing automation’’ : communication ‘’Online’’

MOIS 4

SESSION 6 - 2 JOURS
‘’Marketing mobile’’ : usages, m-commerce et applications mobiles
Stratégie mobile : adopter le réflexe ‘‘Mobile first’’
Stratégie e-commerce
Plan marketing

MOIS 5

SESSION 7 - 2 JOURS
‘‘Référencement naturel et payant (Adwords, SEA, etc.)
Publicité ‘‘Online’’ : Facebook et Google Ads
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PR OG RA M M E ( s uit e )

MOIS 6
SESSION 8 - 2 JOURS
S tratégie de mesure efficace selon les ‘‘KPI’’
Les outils de mesure de la performance du marketing digital : Google Analytics, indicateurs, pilotage
SESSION 9 - 1 JOUR
Cas digitaux

MOIS 7
SESSION 10
SOUTENANCE DE VOTRE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DIGITAL

LES + D E C E TT E FOR M AT I ON
Journée stratégie et cas pratiques digitaux en groupe de travail pour appropriation des outils
Approche stratégique et marketing avec un panorama exhaustif des outils utilisables
Pratique des outils en lien avec vos objectifs
Accompagnement à la certification et au transfert de compétences
Application de codéveloppement en ligne (bibliothèque digitale)
Cours vidéo, quiz multicanal, ‘‘Digital toolbox’’ interactive
Suivi permanent de la promotion par un Promo-manager

PO U R C O M P L É T E R L A FOR M AT I ON

ALLEZ PLUS LOIN AVEC DES MODULES COMPLÉMENTAIRES
Complétez votre formation par des ‘‘Modules experts’’ complémentaires à ce cycle de formation :
Production de contenu multimédia et transmédia
‘‘Web 2 Store’’ / ‘‘Store 2 Web’’
Création de site internet
UX-Design
Techniques et outils ‘‘Growth hacking’’
‘‘Web analytic’’
Stratégie digitale ‘‘RP’’
Transformation et digitalisation de l’entreprise
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PO U R C O M PLÉ T E R L A FOR M AT I ON ( s uit e )

ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DIGITALE
Pendant toute la durée de la formation, grâce au partenariat avec Cyberlibris, les participants ont accès en ligne à une
bibliothèque digitale spécialisée en management, sciences et gestion, riche de plus de 30 000 ouvrages en français et
en anglais :
Livres de référence
Articles de revues spécialisées ou académiques
Études de marché ou rapports
Etc.
De nombreuses ressources, accessibles en ligne en tous lieux.
Créez et emportez partout avec vous votre bibliothèque personnelle et pédagogique.
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’RSE & DÉVELOPPEMENT DURABLE’’

« EXECUTIVE MBA »

MANAGEMENT STRATÉGIQUE POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE (MASTREE)

P U BL I C
Ce programme s’adresse aux Cadres de direction et Managers opérationnels d’entreprises ou d’établissements
publics souhaitant appréhender les enjeux de la transition vers le Développement Durable comme une
opportunité stratégique pour leur organisation.
En partenariat avec

C O M PÉT E N C E S DÉ V E LOP P É E S
Le programme MASTREE assure une formation à la fois conceptuelle et opérationnelle. Les diplômés accèderont à des
connaissances spécialisées et aux outils pratiques d’accompagnement de la transition :
Maîtriser les concepts et cadres juridiques de la responsabilité sociétale d’entreprise
Identifier les secteurs clés et volets d’action pour la Transition Énergétique
Maîtriser un grand nombre de retours sur expérience aux différentes échelles : Directives européennes, Feuilles de
route nationales, Initiatives territoriales, Stratégies sectorielles, etc.
Anticiper et accompagner la formation aux métiers de l’économie verte
Identifier et adopter les modèles économiques d’entreprises adaptées, dont l’entrepreneuriat social et le partenariat
public/privé
Assurer le positionnement stratégique de l’entreprise sur les enjeux de performance et les opportunités de la transition
Appréhender les secteurs clés et volets d’action de l’économie circulaire
Mobiliser la diversité d’outils de prospective, d’intelligence économique, d’observation et d’évaluation de la performance
avec les applications sur divers terrains d’action
Interpréter et exploiter les opportunités de la révolution digitale dans tous les domaines du management stratégique
Positionner l’entreprise comme acteur du Développement Durable territorial

PRÉ REQUIS
Être titulaire d’un BAC+4 ou équivalent (Titre de Niveau II)
Ê tre un professionnel avec un minimum de 4 ans d’expérience à un poste de Dirigeant ou de Cadre / Manager
expérimenté
Pour les candidats n’ayant pas les diplômes requis, une demande de Validation des Acquis Professionnels (VAP) est
possible.
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O B JEC TI FS
F aire le lien entre les Transitions Énergétique et Écologique, le Développement
Durable et la RSE
Piloter et appliquer une démarche RSE
Se doter d’expertises et d’outils pour les Transitions Énergétique et
Écologique
Initier et appliquer les innovations technologiques, d’organisation, de services
et de Business model liés aux Transitions Énergétique et Écologique
Identifier les acteurs clés en matière de Transitions Énergétique et
Écologique
Maîtriser les enjeux (économiques, sociétaux et environnementaux) de
l’économie circulaire
Mobiliser les outils et études de cas multiculturels de mise en œuvre des
Transitions Énergétique et Écologique
Appréhender les instruments des finances verte et solidaire
Piloter l’investissement socialement responsable
Mettre en place des procédures de concertation

CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT
OPCO ET AU PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE

Code RNCP 24255

D I PLÔ M ES / C E RT I F I C ATS / T I T R E S V I S É S
MULTI-DIPLÔMATION

E xecutive MBA ‘‘Management Stratégique pour la Transition Énergétique et Écologique’’ délivré par IFG Executive
Education
M
 aster II d’État ‘‘Responsabilité Sociale et Environnementale, Développement Durable’’ délivré par l’Université de
Haute Alsace (UHA)
C ertificat ‘‘RSE et Transition Énergétique’’ délivré par l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO)
‘‘International Certificate in Sustainable Development and Green Management’’ délivré par l’Université de Québec à
Montréal (UQAM)
C ertificat ‘‘Leadership’’ délivré par IFG Executive Education
‘‘Business Ethics Certificate’’ délivré par Deform Project (UE)

PE RSPEC TIV ES PR O FESS ION N E L L E S
C ette formation donne accès à des fonctions dirigeantes dans toutes les
entreprises et organisations devant mettre en œuvre une stratégie de
Développement Durable et de RSE.

DU R É E
60 jours de formation, dont 33
jours en distanciel (soit 420h) sur
14 mois
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INSCRIPTIO N

É VA L U AT I ON

TA R I F

E ntretien préalable avec un
consultant-formation
Dépôt du dossier de candidature
Jury de sélection
Admission définitive

T ests à distance (quiz) en contrôle
continu et de fin de période (3
périodes sur 14 mois)
Remise d’un rapport écrit pour

le mémoire et soutenance orale
devant un jury mixte (universitaires
et professionnels),
Appréciation qualitative du
parcours Leadership

19 500 euros HT
incluant le séminaire international
à Montréal (hors frais de
déplacement) et l’abonnement à la
bibliothèque digitale

P R OG RA M M E

PRÉSENTIELS
S tratégie, normalisations et régulations internationales comparées du Développement Durable et de la RSE
Transition Énergétique et Économie Circulaire : les défis du Développement Durable en Europe et en Afrique
Stratégie RSE
Outils, indicateurs et communication du Développement Durable, de la RSE et de la Transition Énergétique et Écologique
Gouvernance, organisation et management du Développement Durable, de la RSE, de la Transition Énergétique et
Écologique
Application aux territoires durables et villes intelligentes, piliers majeurs de la Transition Énergétique et du

Développement Durable

ATELIERS ET SÉMINAIRES
S éminaire d’intégration avec réalisation d’un Business game
Méthodologie de travail collaboratif
Méthodologie du mémoire
Séminaire international à Montréal

DISTANCIELS (ONLINE)
 SE, Développement Durable et Green Management
R
Développement Durable et RSE : les enjeux socio-économiques d’une nouvelle compétitivité
Management des RH en Développement Durable
Stratégie d’entreprise
Conduite du changement
Investissement socialement responsable et finance verte
Outils et pratiques de communication digitale
Webinaires d’actualités ”en live” en complément des cours
Parcours leadership (accompagnement par un Coach certifié)

FIL ROUGE
 éalisation d’un mémoire individuel sur la Transition Énergétique et Écologique appliqué à une entreprise
R
(accompagnement par un Tuteur)

INTERVENANTS
Un mixte d’intervenants professionnels et universitaires reconnus dans leurs domaines
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LES + D E C E TT E FOR M AT I ON
Un dispositif d’accompagnement complet avec :
Des intervenants professionnels et universitaires de renommée internationale, experts dans leur discipline
Des experts thématiques, une communauté d’apprentissage, un parcours académique, des cours ‘‘Online’’
Une confrontation de divers éclairages, tant disciplinaire que culturelle
Un Pilote de projet, des ateliers de suivi avec vos pairs
Un contexte multiculturel
Un Promo-manager pour l’accompagnement et le suivi des progressions sur la totalité du programme
Une bibliothèque digitale disposant de plus de 30 000 e-books et de centaines d’études de cas
Des retours sur expérience internationaux
Un panorama international des innovations et des recherches en cours
Des ateliers pratiques
La reconnaissance internationale d’un organisme de formation faisant partie du classement international UI
GreenMetric récompensant les universités leader dans le monde en matière de Développement Durable

S ÉM I NA I R E I N T E R N AT I ON A L À M ON T R É A L
Ce programme de 5 jours, organisé sur le campus de l’Université du Québec à Montréal, permet l’obtention du certificat
‘‘International Certificate in Sustainable Development and Green Management’’.
Il est constitué de nombreux ateliers, colloques et visites d’entreprises sur les thématiques suivantes :
Today’s and tomorrow’s challenges in a world of rapid
Sustainable Development and Innovation: where to start?
Corporate social responsibility: an organizational response to the issue of Sustainable Development
Organizational strategies and social and environmental responsibilities: from local to international
How to implement energy management in buildings?
Evaluation, accountability and communication of the social performance of organizations
Collective geotermy: geothermal network installation project in Montreal alleyway
Creativity and management
LEGO® SERIOUS PLAY® Methodology: a creative application to foster innovation

LA NG U E DE FOR M AT I ON
Il n’y a pas de niveau de langue en anglais exigé.
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PO U R C O M P L É T E R L A FOR M AT I ON

ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES À L’AIDE DE LA BIBLIOTHÈQUE DIGITALE
Pendant toute la durée de la formation, grâce au partenariat avec Cyberlibris, les participants ont accès en ligne à une
bibliothèque digitale spécialisée en management, sciences et gestion, riche de plus de 30 000 ouvrages en français et
en anglais : livres de référence, articles de revues spécialisées ou académiques, études de marché ou rapports, etc.
De nombreuses ressources, accessibles en ligne en tous lieux.
Créez et emportez partout avec vous votre bibliothèque personnelle et pédagogique.

T É M OI G N AG E
‘‘Une formation totalement adaptée à mes besoins, très inspirante, avec en point d’orgue un séminaire international
de haut niveau qui m’a permis de mieux appréhender les enjeux de demain en termes de Transition Énergétique et
Écologique et également de développer mon réseau professionnel.
Les cours en ligne sont ‘‘up to date’’ et de très bonne facture.
Cette formation m’a permis d’évoluer dans ma carrière vers un poste de Responsable HSE-QSE au sein de mon
entreprise. Un vrai bonus !’’
Pierre TROUVILLARD, Groupe Vinci.
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’RESSOURCES HUMAINES’’

« EXECUTIVE MBA »

MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

P U BL I C
Ce programme s’adresse aux Directeurs des Ressources Humaines, Responsables des Ressources Humaines,
Cadres de la fonction RH mais également à tout Responsable de business unit, Directeur de site confronté à
des problématiques RH et souhaitant appréhender les enjeux RH liés à la transformation de l’entreprise,
acquérir une vision stratégique et managériale globale de l’entreprise, anticiper et piloter la transformation
de la fonction RH, se positionner en leader du changement.
En partenariat avec

C O M PÉT E N C E S DÉ V E LOP P É E S
C omprendre les enjeux RH liés à la transformation de l’entreprise, notamment sa transformation digitale et anticiper
les évolutions de la fonction RH qui en découlent
A cquérir une vision stratégique globale : écosystème de l’entreprise, approche financière, approche culturelle et
sociale des collectifs, définitions des valeurs et des missions, compréhension des processus de management des
ressources humaines
C oncevoir un plan de transformation de la fonction RH, en termes d’organisation, de processus et d’outils intégrant
des solutions digitales
A nticiper les questions RH liées à l’internationalisation de l’entreprise et à la diversité culturelle
C onduire le changement et piloter la transformation de la fonction RH : méthodologie, outils et bonnes pratiques
D
 évelopper son leadership et intégrer les différentes postures du DRH de demain

PRÉ REQUIS
Être titulaire d’un BAC+4 ou équivalent (Titre de Niveau II)
Ê tre un professionnel avec un minimum de 4 ans d’expérience à un poste de Cadre ou de Manager
Pour les candidats n’ayant pas le niveau de formation initiale requis, une demande de Validation des Acquis Professionnels
(VAP) est possible. Dans ce cas, une expérience professionnelle de 8 ans minimum est indispensable.
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CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT
OPCO DONT CPF ET AU PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE

O B JEC TI FS
S e positionner en promoteur du changement dans leur organisation
É laborer une politique de gestion des ressources humaines qui intègre
les enjeux de la RSE
A nalyser et développer les outils et démarches méthodologiques utilisés par
la fonction RH
S’approprier les méthodes de Transformation Digitales d’un service RH

Code RNCP 26972
Code CPF 247033

D IPLÔM ES / C ERTI FI C ATS / T I T R E S V I S É S
MULTI-DIPLÔMATION

M
 aster 2 ‘‘Administration des entreprises’’ cursus Transformation digitale et
RH, délivré par l’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines
E xecutive MBA ‘‘Management des Ressources Humaines’’, délivré par l’IFG
Executive Education
C ertificate in ‘‘International Management and Human Resources’’, délivré par
Georgetown University
C ertificat leadership, délivré par l’IFG Executive Education

DU R É E
6 0 jours de formation, dont 31 jours
en distanciel sur 14 mois
2 jours par mois en présentiel (Paris
15ème), les vendredis et samedis
Démarrage : octobre et juin

PERSPEC TIV E S P R OF E S S I ON N E L L E S
Le Management des Ressources Humaines a connu de profondes transformations depuis plusieurs décennies liées en
particulier à la reconnaissance de son importance stratégique, mais aussi à la généralisation des technologies digitales,
de l’usage d’Internet et d’outils nomades.
Dans ce contexte, le Management des Ressources Humaines, non seulement, doit tenir compte, voire anticiper les
effets des changements rapides induits, mais aussi s’inscrire dans une posture d’innovation permanente, comme
la prise en compte de l’Intelligence Artificielle (IA), dans une nouvelle professionnalisation des pratiques et dans un
partage renouvelé des responsabilités au sein des entreprises.
La Transformation Digitale, considérée comme l’élément le plus déterminant de changements pour la fonction RH, est
au cœur de ce programme.
Il a pour objectif de renforcer les compétences des Managers RH afin de leur permettre :
D
 ’appréhender et d’agir dans cet environnement
D
 ’évoluer dans leur propre posture afin de pouvoir contribuer à la Transformation Digitale de l’entreprise
D
 ’impulser un style de management adapté
D
 ’installer une ‘‘culture digitale’’ car l’adaptation ne suffira pas : il faut anticiper et provoquer

112

INSCRIPTIO N

É VA L U AT I ON

TA R I F

E ntretien préalable avec un
consultant-formation
Dépôt du dossier de candidature
Jury de sélection
Admission définitive

T ests à distance (quizzes) en
contrôle continu, études de cas
Remise d’un rapport écrit pour
le mémoire et soutenance orale
devant un jury mixte (universitaires
et professionnels)
Appréciation qualitative du
parcours Leadership

19 500 euros HT
incluant le séminaire d’une semaine
à Washington DC (hors frais de
déplacement) et l’abonnement à la
bibliothèque digitale

P H I LOS OP H I E
 n programme en 3 parties : comprendre / imaginer / agir, pour couvrir l’ensemble des compétences d’un DRH : de la
U
vision stratégique au pilotage opérationnel
Apprendre par l’expérimentation au travers des études de cas et du mémoire professionnel
Des intervenants venus d’horizons différents : enseignants-chercheurs en gestion et management, professionnels
RH en entreprise, coachs, consultants-expert en GRH, afin de stimuler les échanges avec les participants, confronter
les points de vues et pratiques
Un parcours de transformation managériale de 10 jours pour développer son leadership

P R OG RA M M E
SESSIONS EN PRÉSENTIEL

SESSIONS EN E-LEARNING

COMPRENDRE LA TRANSFORMATION DE LA FONCTION RH
 anagement des RH : enjeux et perspectives		
M
Travail collaboratif et intelligence collective		
Impact du digital sur le droit du travail			
Recrutement, IA et marque employeur
Les postures du DRH

Management stratégique
Gouvernance et juridique
Développement durable, RSE et Green management

IMAGINER UNE NOUVELLE ORGANISATION RH
 anagement de l’innovation dans l’entreprise		
M
Étude de cas : digitalisation d’un service RH		
Management interculturel				

RH et développement international

 anagement de la structure
M
Gestion des RH
Marketing digital

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT ET PILOTER LES RH
T
alent management					
Management et performance RH			
Faire évoluer le dialogue social

Fondamentaux de la finance
Conduite du changement
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PA R COU RS L E A DE RS H I P
S tratège, consultant auprès des managers et collaborateurs, business partner et maintenant leader du changement,
les attentes vis-à-vis des directeurs RH sont nombreuses et requièrent adaptabilité et leadership.
Le programme Executive MBA Management des RH inclut un parcours de 10 jours dédié au développement de son
leadership et de ses différentes postures de DRH avec l’accompagnement d’un coach.
 écouverte et pratiques des outils de travail collaboratif et de l’intelligence collective
D
Inventaire de personnalité et plan de développement personnel
Entraînements aux pratiques de leardership, avec des webinaires ciblés sur des thématiques telles que : la gestion
des conflits, le personal branding, négocier et convaincre, développer son réseau
Pratique du codéveloppement pour rechercher en groupe des solutions à ses problématiques managériales

WE BINA IR ES D ’AC TU A LI TÉ

M É M OI R E P R OF E S S I ON N E L

C es webinaires stimulent la réflexion sur des thèmes
d’actualité liés au management et à la transformation
des RH. Ils favorisent les échanges avec des
professionnels et des experts d’horizons variés
(journalistes, bloggeurs, coachs, professionnels).

C e mémoire individuel vise à démontrer une capacité
d’analyse et de synthèse, en posant une problématique
pertinente et en y apportant des réponses adaptées.
Il s’appuie sur une expérience en entreprise et devra
traiter une problématique de management des RH
dans le contexte de la transformation digitale.
Le participant bénéficie d’un accompagnement
personnalisé par un enseignant spécialiste des
questions RH.
Il devra soutenir son mémoire devant un jury
académique et professionnel.

Rythme : 10 webinaires répartis tout au long du
programme (en fin de journée)
Exemples :
Chief happiness officer
Chatbots et recrutement
HR analytics
Panorama des start-up RH

Exemples de thèmes de mémoire :
Acquisition de compétences numériques dans une
entreprise en transformation digitale
La stratégie digitale dans la relation avec le salarié
Transformation digitale et formation continue
La fonction RH dans une PME : vecteur de
transformation digitale
Quel rôle du DRH dans la digitalisation des entreprises ?
De la satisfaction des salariés à celle des clients :
nouveaux enjeux de la fonction RH

LES + D E C E TT E FOR M AT I ON
 ne reconnaissance à la fois académique et professionnelle avec l’obtention d’un Master 2 d’état et d’un MBA de l’IFG
U
Executive Education
Une ouverture sur les problématiques RH liées à l’international et à l’interculturalité grâce au voyage d’étude à
Georgetown University
Un programme compatible avec un agenda professionnel : 2 jours par mois en présentiel les vendredis et samedis
et des enseignements en e-learning
Une équipe encadrante entièrement mobilisée pour accompagner les participants vers la réussite : directeur de
programme, tuteur de mémoire, promo manager, intervenants, coachs
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V OY AG E D ’ÉTU D E À G E OR G E TOW N U N I V E RS I T Y
Un séminaire d’une semaine, orienté sur les logiques interculturelles, internationales et de management RH est organisé
sur le campus de Georgetown University, à Washington DC (USA).
Lors de ce séminaire, les participants sont confrontés à d’autres visions et d’autres modes de pensées. Ils partagent
leurs expériences et leurs idées dans un contexte différent afin d’élargir leurs perspectives et leurs champs d’actions.
Les temps forts du séminaire :
Des conférences de la ‘‘Business School’’ mais aussi des facultés de sciences politiques ou d’autres facultés de
Georgetown University sur des thèmes liés au management et au ressources humaines
Des rencontres organisées avec des dirigeants ou cadres supérieurs d’organisations privées, publiques ou
d’institutions américaines ou internationales
Des visites d’entreprises et/ou d’organisations publiques intégrant une visite des lieux, une présentation par les
responsables et des débats et échanges autour des conceptions et pratiques de management
Un encadrement et des debriefings assurés tout au long de la semaine par un accompagnateur, enseignantchercheur de l’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines
À la fin du séjour, les participants reçoivent le certificat ‘‘International Management and Human Resources’’ de
Georgetown University.

PO U R C O M P L É T E R L A FOR M AT I ON

ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES À L’AIDE DE LA BIBLIOTHÈQUE DIGITALE
Pendant toute la durée de la formation, grâce au partenariat avec Cyberlibris, les participants ont accès en ligne à une
bibliothèque digitale spécialisée en management, sciences et gestion, riche de plus de 30 000 ouvrages en français et
en anglais : livres de référence, articles de revues spécialisées ou académiques, études de marché ou rapports, etc.
De nombreuses ressources, accessibles en ligne en tous lieux.
Créez et emportez partout avec vous votre bibliothèque personnelle et pédagogique.

T É M OI G N AG E
‘‘En faisant ce master, je cherchais à acquérir les compétences pour être reconnu comme Manager RH par mes pairs.
Je viens d’être nommé Président du réseau de l’Association régionale de défense des entreprises alimentaires. Rapide !’’
Yannick LE SEAC’H, Directeur, Biscuiterie de l’Abbaye, Diplômé MRH.
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’RESSOURCES HUMAINES’’

« MANAGER LES RESSOURCES HUMAINES
DE SON UNITÉ »

P U BL I C
Ce programme s’adresse aux personnes ayant la fonction de Correspondant RH, Responsable/Manager de
centre de profit, Chef d’exploitation, Chef/Responsable d’agence ou tous professionnels ayant la responsabilité
du personnel, de pilotage des ressources humaines d’une unité de profit (filiale, Business unit, agence, bureau,
etc.) au sein d’une moyenne ou grande entreprise, souhaitant compléter et/ou intégrer des compétences de
gestion des ressources humaines d’un Manager de Business unit.

C O M PÉT E N C E S DÉ V E LOP P É E S
Un référentiel de compétences regroupées en 4 macro-compétences :
Définir la stratégie RH
Mettre en œuvre la politique RH dans l’unité
Piloter les acteurs impliqués dans les missions RH de l’unité
Concevoir un système de suivi de la performance RH de l’unité

PRÉ REQUIS
Ê tre titulaire d’un BAC+4 ou équivalent (Titre de
Niveau II)
Ê tre un professionnel avec un minimum de 2 ans
d’expérience professionnelle en gestion d’unité

OU

Ê tre titulaire d’un BAC+2/3 ou équivalent (Titre de
Niveau III)
A voir une expérience professionnelle significative
d’au moins 3 ans dans des fonctions opérationnelles
de gestion du personnel d’une unité

Des dérogations pourront être accordées aux candidats ne répondant pas à l’un des critères ci-dessus en fonction de la qualité de leur dossier.
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O B JEC TI FS
D
 éfinir la politique RH de l’unité en conformité avec la stratégie de l’entreprise
et la règlementation
O
 rganiser et gérer au quotidien l’administration du personnel dans une
logique d’optimisation des coûts
M
 ettre en œuvre les démarches et outils de recrutement, de fidélisation, de
gestion des emplois et des compétences de l’unité
C onstruire les outils et tableaux de bord de pilotage RH

CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT
OPCO DONT CPF ET AU PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE

Code RNCP 28184
Code CPF 247939

D I PLÔ M ES / C E RT I F I C ATS / T I T R E S V I S É S
C ertificat de compétences du Bloc 7 ‘‘Pilotage des ressources humaines et développement des compétences des
collaborateurs’’ titre RNCP 28184 ‘‘Manager des entreprises et des organisations’’ NSF 310 Niveau I, en partenariat
avec INSEEC U.

PE RSPEC TIV ES PR O FESS ION N E L L E S
D
 irecteur/Manager de centre de profit
D
 irecteur/Manager d’unité opérationnelle, de pôle
M
 anager support, des opérations, des organisations
D
 irecteur/Manager fonctionnel
C onsultant dans des cabinets de conseil orientés vers le management
stratégique et opérationnel, RH

INSCRIPTIO N

É VA L U AT I ON

E ntretien préalable avec un
conseiller formation
Dépôt du dossier de candidature
Positionnement

C ontrôle continu : études de cas,
quizzes
‘‘Executive summary’’ d’un Plan
d’action de performance RH suivi
d’une soutenance orale
Assiduité

DU R É E
15 jours de formation sur 6 mois
2 sessions dans l’année

TA R I F
6 900 euros HT
incluant l’abonnement à la
bibliothèque digitale
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P R OG RA M M E
Tout au long du parcours :
Cas ‘‘Fil rouge’’ de déploiement d’une politique RH au sein d’une unité

MOIS 1

SESSION 1 - 1 JOUR
Les enjeux, les composantes et les acteurs d’une politique RH de l’entreprise
Le rôle et les missions RH du Manager d’unité : un Manager proactif, 2.0 et partenaire RH de la direction
SESSION 2 - 1 JOUR
Les applications stratégiques et opérationnelles de la politique RH déclinées dans l’unité : objectifs, processus,
méthodes et outils, du recrutement à la sortie d’un collaborateur

MOIS 2

SESSION 3 - 1 JOUR
Les sources de droit, réglementations et dispositifs applicables aux activités RH
Utiliser les différents types et formes de travail selon les besoins
SESSION 4 - 1 JOUR
Les conditions d’exécution de la relation du travail : pouvoir disciplinaire, durée, rémunération, hygiène et sécurité
Optimiser la relation de travail : de sa conclusion à son évolution jusqu’à sa rupture

MOIS 3

SESSION 5 - 1 JOUR
Collaborer avec les acteurs RH internes et externes
Le processus de gestion d’administration du personnel au quotidien de l’unité en lien avec les acteurs concernés
SESSION 6 - 2 JOURS
Intégrer les obligations en matière de santé et de sécurité au travail
Gérer la relation et la négociation avec les différentes instances du personnel

MOIS 4

SESSION 7 - 2 JOURS
Processus et outils de la politique de gestion de l’emploi et des compétences de l’unité
Processus de la politique de recrutement dans l’unité
Processus de la politique de formation de l’entreprise dans l’unité
SESSION 8 - 2 JOURS
Mettre en place et diffuser les outils adaptés aux missions RH : recrutement, intégration, évaluation annuelle,
évolution des compétences et emploi, analyse et gestion des formations
Conduire et articuler les entretiens RH de l’unité : recrutement, entretiens annuels et professionnels

MOIS 5

SESSION 9 - 2 JOURS
Déclinaison à l’unité de la politique de rémunération adaptée et de la gestion de la masse salariale
Calculer et suivre le budget RH (masse salariale, turn-over, formation, etc.) et les leviers d’optimisation
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PR OG RA M M E ( s uit e )

MOIS 6
SESSION 10 - 1 JOUR
Méthodologie d’élaboration d’outils de pilotage de la performance et diffusion : objectifs, choix des indicateurs,
structure et présentation des tableaux de bord
SESSION 11 - 1 JOUR
Méthodologie d’exploitation et d’analyse des tableaux : écarts, alertes, seuils critiques
Formaliser des recommandations à partir de l’interprétation des écarts et des indicateurs
Reporter et diffuser l’information pertinente pour l’aide à la décision en matière de politique RH

MOIS 7
SESSION 12
SOUTENANCE DE VOTRE PLAN DE PRÉCONISATIONS SUITE À L’ANALYSE DE VOTRE POLITIQUE RH, DES OUTILS ET DES
INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

LES + D E C E TT E FOR M AT I ON
Journée de cas pratiques RH pour appropriation de la méthodologie et des outils
Nombreuses illustrations pragmatiques issues de différents secteurs d’activité
Accompagnement à la certification et au transfert de compétences
Application de codéveloppement en ligne (bibliothèque digitale)
Cours vidéo, quiz multicanal, ‘‘Digital toolbox’’ interactive
Suivi permanent de la promotion par un Promo-manager

PO U R C O M P L É T E R L A FOR M AT I ON

ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DIGITALE
Pendant toute la durée de la formation, grâce au partenariat avec Cyberlibris, les participants ont accès en ligne à une
bibliothèque digitale spécialisée en management, sciences et gestion, riche de plus de 30 000 ouvrages en français et
en anglais :
Livres de référence
Articles de revues spécialisées ou académiques
Études de marché ou rapports
Etc.
De nombreuses ressources, accessibles en ligne en tous lieux.
Créez et emportez partout avec vous votre bibliothèque personnelle et pédagogique.
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PO U R C O M PLÉ T E R L A FOR M AT I ON ( s uit e )

BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT CONSEIL
À l’issue de la formation, bénéficiez d’un accompagnement conseil avec un Consultant expert RH pour structurer la
politique RH et élaborer la boîte à outils RH adaptée à l’unité.
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’BLOCKCHAIN’’

« EXECUTIVE MBA »

BLOCKCHAIN PROJECT DESIGN

CONSTRUISEZ VOTRE EXPERTISE BLOCKCHAIN
Internet nous permet d’envoyer instantanément des données autour du monde. La blockchain nous permet
d’en certifier la provenance, la qualité et la sécurité. La révolution blockchain est plus qu’une affaire de
technologie : elle mobilise de nombreuses compétences, fait évoluer les demandes et modifie les attentes
des entreprises et des institutions.
IFG Executive Education s’est donc associé à l’ESCE International Business School, à l’École d’ingénieurs ECE
Paris et à StartupTokenTM, pour mettre en place l’Executive MBA Blockchain Project Design. Cette formation
est conçue à la fois pour acquérir un socle de connaissances techniques sur la technologie blockchain et pour
en comprendre les enjeux, les conséquences, les usages et les modèles dans une dimension stratégique.
L’orientation internationale de la formation, avec ses séminaires à Paris, à Londres et à San Francisco,
apportera aux participants une ouverture sur les pratiques managériales et techniques liées à la blockchain.
À l’issue de la formation, les professionnels détenteurs de l’Executive MBA Blockchain Project Design
disposeront de la maîtrise des applications distribuées, qu’elles soient pour l’entreprise, l’entrepreneuriat ou
la recherche, afin d’accompagner les innovations de la blockchain.
Échange, certification, finance : des sujets complexes qui demandent une compréhension technique,
économique, sociale et juridique profonde.
L’Executive MBA Blockchain Project Design forme les experts des transitions et des innovations qui sont
aujourd’hui ouvertes par ces technologies.
En partenariat avec
VILLE 1 • VILLE 2 • VILLE 3

P U BL I C
L’Executive MBA Blockchain Project Design s’adresse aux chefs d’entreprise, managers, designers, ingénieurs,
développeurs et consultants souhaitant :
A ppréhender les différentes dimensions de la blockchain : sociales, politiques, juridiques et économiques
Acquérir les compétences techniques et managériales pour conduire des projets de déploiement de la
blockchain
Traduire les besoins du marché en solutions blockchains
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PARTENAIRES

ESCE INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL
Depuis 1968, l’ESCE est la Grande École accréditée du commerce international. La mission de l’ESCE International
Business School est de former ses étudiants au développement international pour gérer des entreprises au sein
d’un monde globalisé, dans le respect de l’éthique et de la diversité des cultures. L’école réalise sa mission à travers
des programmes qui s’appuient sur une recherche appliquée pour améliorer les connaissances et les compétences
managériales en particulier dans le domaine du commerce international.

ECE PARIS ÉCOLE D’INGÉNIEURS
La mission de l’ECE Paris, centenaire cette année, est de former des ingénieurs généralistes et high-tech, ayant l’expertise
des grands secteurs d’activité, possédant une solide base scientifique pour s’adapter au futur technologique, sachant
appréhender les réalités économiques et capables d’évoluer efficacement dans les entreprises et les organisations,
dans un contexte national et international.

STARTUPTOKENTM
StartupTokenTM est une société de consulting et d’investissement en technologies des livres de comptes distribués.
Grâce à son réseau international, StartupTokenTM aide les projets et les entrepreneurs depuis 2017 à se servir de la
blockchain pour créer des applications décentralisées et suivre les régulations et l’évolution du marché.

C O M PÉTE N C E S DÉ V E LOP P É E S
Développer et gérer des solutions blockchains au sein de son entreprise
Comprendre les problématiques d’infrastructure et de validité des données spécifiques
Appliquer la logique de la blockchain : ses principes de fonctionnement et ses enjeux
Auditer les différents protocoles de confiance (avantages et inconvénients)
Déployer des applications décentralisées (écrire et tester une blockchain)
Manager et superviser des projets de développement blockchain

PRÉ REQUIS
A voir une expérience professionnelle significative d’au moins 4 ans et être titulaire d’un Bac+4 minimum ou équivalent
(y compris VAP, VAE)
Toute candidature est étudiée par la direction de l’IFG Executive Education.
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D I PLÔ M ES / C E RT I F I C ATS / T I T R E S V I S É S
Le programme de la formation conduit à la délivrance de 2 diplômes et de 2 certificats :
E xecutive MBA « Blockchain Project Design », délivré par l’IFG Executive Education
Mastère spécialisé « Blockchain Project Design », délivré par l’ESCE International Business School et l’école
d’ingénieurs ECE Paris
Certificat « Digital Assets & Decentralized Economy », délivré par l’INSEEC U. London
Certificat « Innovation & Blockchain Management », délivré par l’INSEEC U. San Francisco

PH I LO S O PH I E

ATOU TS

 ne montée en compétence des participants
U
progressive et une spécialisation sectorielle en fin de
parcours

 ne mise à niveau des compétences techniques ou
U
managériales nécessaires, en fonction de sa formation
et de son parcours professionnel

L’élaboration d’un projet individuel pour développer
la blockchain dans une entreprise ou un service, en
bénéficiant du suivi et des meilleurs conseils d’experts

ne meilleure reconnaissance professionnelle avec
U
l’obtention de 2 diplômes et de 2 certificats

 n brassage de participants aux expériences variées
U
lors des travaux de groupes sur les usages particuliers
de la blockchain

 n programme compatible avec un agenda professionnel :
U
des regroupements à Paris, une semaine à Londres,
une semaine à San Francisco, du suivi de cours à
distance et un mémoire professionnel

 es cours en ligne et l’accompagnement à distance
D
d’un promo-manager dédié au développement des
compétences managériales et techniques

 ne équipe encadrante mobilisée et un fort ancrage
U
pratique au cœur d’un réseau vibrant pour accompagner
les participants vers la réussite

ne ouverture sur le monde anglo-saxon et des
U
intervenants venant d’horizons différents : chefs
d’entreprise, enseignants-chercheurs, consultantsexperts en solutions blockchains, spécialistes du
management stratégique, afin de confronter les points
de vue et les pratiques des différents secteurs
es savoir-faire pour adapter ses compétences à
D
des environnements, des contraintes et des actions
multiples

D UR ÉE
14 mois de formation décomposés comme suit :
33 jours en présentiel : regroupements mensuels
à Paris, 1 semaine à Londres et 1 semaine à San
Francisco
27 jours de formation à distance : 24 jours de

formation online, soit 150 heures et 3 jours de tutorat
Soit 60 jours au total
Démarrage en septembre 2019

L A N G U E DE FOR M AT I ON
La langue principale d’interaction avec les participants
est le français.
Cependant l’anglais sera utilisé pour la lecture ou
l’audition de certains documents et lors des séminaires
internationaux.
Organisés spécifiquement pour ce programme par les
deux campus d’accueil, ces séminaires internationaux
sont accessibles à des participants de diverses
nationalités.
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É VA L U AT I ON

INSCRIPTIO N
E ntretien préalable avec un
consultant-formation
Dépôt du dossier de candidature
Jury de sélection
Admission définitive

Exposés de travaux de groupe
Tests à distance (quiz)
Projet de recherches
Mémoire professionnel

TA R I F
19 000 euros HT
Ce montant inclut les coûts
d’hébergement en hôtels 3*
ou 4* durant 5 nuits pour les
séminaires de Londres et de San
Francisco, mais il n’inclut pas les
coûts de transport pour s’y rendre.

P R OG RA M M E

SESSIONS EN PRÉSENTIEL
CONCEPTS FONDAMENTAUX DE LA BLOCKCHAIN
 aîtriser la logique de la blockchain : expliquer les capacités logiques des livres de comptes décentralisés
M
Analyser la structure d’un livre de comptes décentralisé
Appréhender le marché des contrats intelligents (smart contracts)
MAÎTRISER LES OUTILS & MÉTHODES DE LA BLOCKCHAIN (2 axes au choix)
L es fondamentaux du management
Développer son leadership et améliorer son management
ou
Introduction au réseau
M
 ettre en place une structure de données (data structure)
RÉALISER LES ÉTUDES D’OPPORTUNITÉ & DE FAISABILITÉ
 tiliser la blockchain dans les secteurs non financiers
U
Comprendre les ressorts de la sécurité et du hacking
Utiliser les algorithmes et les systèmes complexes
Introduction à la cryptographie
SÉMINAIRE À LONDRES : NEW ECONOMICAL MODELS
T GE and digital assets sales : comparative review and study of technical documents
Tokenisation and digital assets
Digital currencies : finance and market
New tools to measure decentralized economy
DÉVELOPPER LES OUTILS DE LA BLOCKCHAIN
Développer le business management
Appliquer les nouvelles méthodes de consensus
Utiliser les approches théoriques et procédurales pour créer un environnement sécurisé
Intégrer des données externes de manière efficiente
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PR OG RA M M E ( s uit e )

SESSIONS EN PRÉSENTIEL (suite)
SÉMINAIRE À SAN FRANCISCO : SILICON VALLEY INNOVATIONS
Visites de startups et d’accélérateurs d’entreprises
Manager en utilisant la blockchain
Nombreux ateliers autour de la blockchain
Retours d’expérience de développeurs et d’entrepreneurs
Le futur de la blockchain
Travaux de groupes et pitching

LE PLUS DE CE
TTE

Accompagnement du déploiement du projet individuel par un expert
Comprendre les contracts et binding agreements
Appréhender l’économie tokenisée et opérer une analyse financière

LE PROJET INDIVIDUEL

N
ATIO
RM
FO

SPÉCIALISATION FINANCIÈRE

Tout au long du programme,
vous êtes accompagné par l’un
de nos experts pour développer
et mettre en place une
application blockchain
au sein d’une entreprise.

SESSIONS EN E-LEARNING
INTRODUCTION À LA BLOCKCHAIN
 aîtriser les concepts fondamentaux de la blockchain (systèmes décentralisés, évolution des technologies disruptives,
M
confiance, etc.)
Analyser l’impact des nouveaux procédés sur les industries de demain
Identifier les types de blockchains publiques et privées et les possibles méthodes de consensus employées
Comprendre les utilisations à grande échelle de la technologie et les blockchains tournées vers le développement
pour les entreprises
MANAGEMENT & INNOVATION STRATÉGIQUE
A ppliquer les outils et les savoir-faire du management de projet
Comprendre et exploiter les concepts clés du marketing afin d’orienter les stratégies d’entreprises
Assurer le positionnement stratégique de l’entreprise comme acteur du développement en identifiant les enjeux clés
de performance et les opportunités de la transition
Maîtriser les principes organisationnels et managériaux des méthodes agiles et de l’innovation centrée utilisateur
(design thinking)
APPLICATIONS JURIDIQUES DE LA BLOCKCHAIN
 aîtriser les concepts de base des implications juridiques de la blockchain
M
Élaborer et appliquer un business model complexe fondé sur la blockchain
Comprendre la mise en application de la loi et utiliser les smart contracts
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PR OG RA M M E ( s uit e )

SESSIONS EN E-LEARNING (suite)
APPLICATIONS FINANCIÈRES DE LA BLOCKCHAIN
C omprendre les dynamiques économiques propres aux livres de comptes décentralisés
Identifier les instances de régulation internationale
Appliquer les concepts du droit de la finance internationale
Mettre en place une stratégie entrepreneuriale associée à des levées de fonds
Faire appel aux acteurs participants à la liquidité du marché des nouvelles valeurs numériques (économie tokenisée)
MARCHÉS FINANCIERS & ASSET MANAGEMENT
Identifier les principales variables et méthodes pour comprendre les stratégies de placements boursiers
Définir et analyser le compromis rentabilité / risque d’un placement financier
Comprendre l’architecture organisationnelle et fonctionnelle des marchés
Mettre en œuvre une stratégie de placement
Comprendre les nouvelles orientations d’investissement financier

PR O G R E S S I ON P É DAG OG I Q U E
1/ ACQUISITION DES CONNAISSANCES THÉORIQUES
Il s’agit de comprendre la logique de la blockchain ainsi que ses principes de fonctionnement et ses enjeux.
2/ MONTER EN COMPÉTENCES
C ette période est destinée à assurer la montée en compétence des participants afin d’être en mesure d’appréhender
l’ensemble des questions tant techniques que managériales posées par la blockchain. À l’issue de cette période, tous
nos participants doivent être en mesure de se comprendre et de se parler dans un langage d’expert.
3/ INITIATION À LA PRATIQUE DE LA BLOCKCHAIN
C ette partie de la formation est destinée à comprendre le fonctionnement technique de la blockchain ainsi que les
contraintes de son implémentation dans une organisation. À l’issue, les participants doivent maîtriser les outils
business et les techniques d’ingénierie de la blockchain.
4/ APPROCHE SECTORIELLE
Il s’agit dans ce module de comprendre les enjeux spécifiques de la blockchain dans un environnement spécifique et
devenir, ainsi, un acteur essentiel du secteur.
5/ SPÉCIALISATION
Développer un outil blockchain et en maîtriser les enjeux. Concilier le monde académique et le monde professionnel.

126

IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’COMMERCIAL’’

« BUSINESS DEVELOPER »

P U BL I C
Ce programme s’adresse avant tout aux personnes ayant la fonction de Chef de secteur, Chef/Responsable
des ventes, Manager commerciaux, Chargé/Ingénieur d’affaires sénior au sein d’une petite, moyenne ou
grande entreprise, souhaitant compléter et/ou renforcer des compétences stratégiques et managériales des
politiques et équipes commerciales.

C O M PÉT E N C E S DÉ V E LOP P É E S
Un référentiel de compétences regroupées en 4 macro-compétences :
Structurer une organisation commerciale optimale
Assurer un management commercial opérationnel
Élaborer un budget commercial
Concevoir un plan d’action et le mettre en œuvre

PRÉ REQUIS
Ê tre titulaire d’un BAC+4 ou équivalent (Titre de
Niveau II)
A voir une expérience professionnelle de 2 ans dans
une fonction commerciale ou relation client

OU

Ê tre titulaire d’un BAC+2/3 ou équivalent (Titre de
Niveau III)
A voir une expérience professionnelle significative
d’au moins 3 ans dans des fonctions opérationnelles
en commercialisation et mise en œuvre des plans
d’actions commerciaux

Des dérogations pourront être accordées aux candidats ne répondant pas à l’un des critères ci-dessus en fonction de la qualité de leur dossier.
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O B JEC TI FS
Identifier des opportunités de croissance en terme de projets, clients ou
partenaires en lien avec la stratégie de l’entreprise
D
 éfinir une politique commerciale et un plan d’action
R
 enforcer les techniques de négociation notamment dans la gestion des
Grands comptes
M
 anager une équipe commerciale
D
 éfinir les moyens et indicateurs de l’activité commerciale
P iloter les outils d’analyse et de suivi de la politique commerciale

CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT
OPCO DONT CPF ET AU PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE

Code RNCP 23639
Code CPF 248171

D I PLÔ M ES / C E RT I F I C ATS / T I T R E S V I S É S
C ertificat de compétences du Bloc 4 ‘‘Définir et mettre en place le développement commercial’’ titre RNCP 23639
‘‘Manager marketing et commercial’’ NSF 312n Niveau I, en partenariat avec INSEEC U.

PE RSPEC TIV ES PR O FESS ION N E L L E S
D
 irecteur/Responsable commercial,
B
 usiness manager, Key account manager,
R
 esponsable/Chargé de développement commercial,
M
 anager commercial,
R
 esponsable de la stratégie commerciale,
R
 esponsable de clientèle, etc.

INSCRIPTIO N

É VA L U AT I ON

E ntretien préalable avec un
conseiller formation
D
 épôt du dossier de candidature
Positionnement


C ontrôle continu : simulations
et mises en situation avec grille
comportementale, études de cas
de Plan d’action et indicateurs de
performance commerciale
‘‘Executive summary’’ d’un projet
de développement commercial
suivi d’une soutenance orale
Assiduité

DU R É E
14 jours de formation sur 6 mois
2 sessions dans l’année

TA R I F
6 900 euros HT
incluant l’abonnement à la
bibliothèque digitale

P R OG RA M M E
Tout au long de la formation :
P lan de progrès individuel
P rojet collectif ou individuel de développement d’un projet commercial

MOIS 1

SESSION 1 - 2 JOURS
L es objectifs stratégiques de l’entreprise
Les composantes du marché et de l’environnement
Stratégie commerciale : diagnostic, analyse, choix des orientations et définition des objectifs

MOIS 2

SESSION 2 - 1 JOUR
Étude de la demande, concurrents, portefeuille produits/services en fonction de la rentabilité et du potentiel
SESSION 3 - 1 JOUR
O
 bjectifs et priorités de la politique commerciale, conquête, fidélisation
P lan d’action commercial en agissant sur les différents leviers

MOIS 3

SESSION 4 - 2 JOURS
L a posture de négociateur et d’expert de la relation client
V endre plus et mieux
V entes complexes

SESSION 5 - 1 JOUR

MOIS 4

SESSION 6 - 1 JOUR
A udit de la structure commerciale existante et préconisation d’actions à longs, courts et moyens termes
Les moyens et outils d’aide de supports à la vente et animation commerciale
SESSION 7 - 2 JOURS
L es circuits de vente : distributeurs, points de vente, agents commerciaux, etc.
L ’organisation et l’animation de la force de vente/équipe commerciale

MOIS 5

SESSION 8 - 2 JOURS
Les clés de la réussite du management de la force de vente : former, accompagner, évaluer et motiver

MOIS 6

SESSION 9 - 1 JOUR
L’efficacité et la performance commerciale globale
Les outils de planification, de quantification et d’évaluation de la performance commerciale
SESSION 10 - 1 JOUR
L ’efficacité des actions commerciales de prospection et de fidélisation : ratios, clés de retour sur investissement

MOIS 7

SESSION 11
SOUTENANCE DE VOTRE PROJET DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
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LES + D E C E TT E FOR M AT I ON
Journée stratégie et cas pratiques performance commerciale en groupe de travail pour l’appropriation des outils
Partages d’expériences et de bonnes pratiques entre pairs
Coaching sur la posture de Négociateur et de Manager commercial
Accompagnement à la certification et au transfert de compétences
Application de codéveloppement en ligne (bibliothèque digitale)
Cours vidéo, quiz multicanal, ‘‘Digital toolbox’’ interactive
Suivi permanent de la promotion par un Promo-manager

PO U R C O M P L É T E R L A FOR M AT I ON

ALLEZ PLUS LOIN AVEC DES MODULES COMPLÉMENTAIRES
Complétez votre formation par des ‘‘Modules experts’’ ou des ‘‘Modules sectoriels’’ complémentaires à ce cycle de
formation :
Marketing du client et de la fidélisation
Gestion de la relation client
Vendre plus, vendre mieux avec la ‘‘Process Com’’
Vendre des produits touristiques
Vendre des prestations informatiques et technologiques

FAITES VOUS COACHER
Bénéficiez d’un coaching individuel managérial ou d’un coaching collectif de vos équipes forces de vente.

ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DIGITALE
Pendant toute la durée de la formation, grâce au partenariat avec Cyberlibris, les participants ont accès en ligne à une
bibliothèque digitale spécialisée en management, sciences et gestion, riche de plus de 30 000 ouvrages en français et
en anglais :
Livres de référence
Articles de revues spécialisées ou académiques
Études de marché ou rapports
Etc.
De nombreuses ressources, accessibles en ligne en tous lieux.
Créez et emportez partout avec vous votre bibliothèque personnelle et pédagogique.
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’COACHING’’

« L’ESSENTIEL DU COACHING »

P U BL I C
Ce programme s’adresse avant tout aux RH, Managers, Responsables formation, Consultants, Dirigeants
salariés, Coach qui désirent réactualiser leur pratique et disposent d’une expérience professionnelle
significative en entreprise.
En partenariat avec

C O M PÉT E N C E S DÉ V E LOP P É E S
Cette formation permet d’acquérir les compétences fondamentales du coaching comme :
L a capacité de bien connaître les techniques de communication
L es profils de caractère des personnes
C ertains outils qui ont fait leur preuve dans le champ du coaching et de l’accompagnement
Ces compétences acquises tout au long de la formation, leur permettront d’assurer des entretiens variés en situation
de travail : entretiens RH, entretiens d’aide, bilan de carrière, orientation professionnelle, orientation en termes de
formation, etc.
Elles permettent de compléter une formation en management déjà acquise en y ajoutant les outils du coaching, afin
de devenir un Manager coach.
Le Manager de demain est, à la fois, un leader et un sachant.

PRÉ REQUIS
T outes personnes en situation d’accompagnement en interne dans l’entreprise ou en externe
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O B JEC TI FS
O
 ffrir aux participants un enrichissement de leur expertise grâce à la
méthodologie et aux outils du coaching
D
 écouvrir ou redécouvrir l’Écoute active, l’outil de base de toutes les
« bonnes pratiques » d’accompagnement et d’encadrement
D
 évelopper cette Écoute avec d’autres modèles de communication issus du
champ des sciences humaines
P our les Encadrants : savoir se positionner en « posture basse » en termes
de recueil de l’information et en « posture haute » quand il s’agit de donner
des consignes
P our les Coach : renouveler leurs pratiques en revisitant certains outils

CETTE FORMATION EST
FINANCÉE PAR LE FAFIEC À
HAUTEUR DE 100 % DES FRAIS
PÉDAGOGIQUES

PE RSPEC TIV ES PR O FESS I ON N E L L E S

DU R É E

Pour les stagiaires déjà Coach professionnels
Avoir développé et requalifié leur posture de Coach
Pour les Managers, Responsables RH et Professionnels divers
Intégrer dans leur pratique les outils du coaching au service de leurs
équipes, de leurs clients et de l’organisation

12 jours de formation sur 8 mois

INSCRI PTI O N

TA R I F

É VA L U AT I ON

E ntretien préalable avec le
Responsable du programme ou le
Responsable pédagogique pour
valider le fait que le programme
correspond bien à l’attente du
participant et qu’il respecte bien
les pré requis

A ssiduité
P articipation aux exercices
proposés
C omportement et bienveillance à
l’intérieur du groupe
Q
 ualités de mise en apprentissage

4 550 euros HT

M ÉTH O D ES E T M OYE N S P É DAG OG I Q U E S
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A lternance d’apports théoriques, méthodologiques,
d’analyses de cas pratiques
S imulations de coaching
R
 etours d’expérience
T raining
A teliers

 L es stagiaires travailleron
simulations de coaching
 D
 es partages d’expérience et des en
petits groupes seront régulièrement proposés
 La documentation pédagogique ser
format électronique (PDF)

P R OG RA M M E

MODULE 1

LES PRINCIPES DE BASE DU COACHING - 2 JOURS
Chaque participant aura repris ou redécouvert les principes de base du coaching : Écoute active,
déroulement du processus et pluralité des méthodes
Déontologie et éthique du coaching :
 À quoi sert le coaching ?
 Analyse de la demande et diagnostic
 Contrat officiel / contrat « secret »
 Déroulé et conclusion de chaque séance
 Conclure le processus

La posture du Coach :
 Posture haute / posture basse / bonne distance

Training :
 Mise en situation par binômes sur des cas réels
 
Supervision de l’Animateur coach, inter
constan
stagiaires

Initiation à l’Écoute active :
Empathie et congruence
 Questionnement et reformulation
 Feedbacks et silence

MODULE 2

STRUCTURES PSYCHIQUES ET COACHING - 2 JOURS
Établir la carte d’identité psychique des personnes, découvrir sa propre carte
Mettre en place un discours et une attitude adaptée à celle de son interlocuteur
Repérer les contre-indications au coaching
La psychopathologie : un outil de base au service de
la compréhension des hommes et des organisations :
 Structures de la normalité et structures complexes
 Perversion et perversion narcissique
 
comportement ne définit pas la structure

Structures psychiques et styles de management :
 Adapter sa communication en fonction de sa
structure et de celle de l’autre
Les contre indications au coaching

MODULE 3

RPS ET GESTION DU STRESS - 2 JOURS
Repérer les différentes phases du stress, mesurer l’urgence d’une prise en charge, différencier stress professionnel,
stress personnel, appréhender les outils de gestion du stress, comprendre le rapport entre stress et RPS
Approche théorique et signaux du stress :
 Comportementaux / Psychologiques / Physiologiques

RPS et stress :
 Les formations à la gestion du stress
 Les outils de gestion et leurs limites

Les différentes phases du stress :
 Alarme / Résistance / Épuisement



Les « maladies » du stress :
 Troubles du comportement
 Troubles psychiques
 Problèmes de santé

Expérimentation :
 Les pensées négatives et leur impact sur le stress
 Les techniques de respiration

Le coping : adaptation individuelle au stress
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PR O G RA M M E ( s uit e )

MODULE 4

COACHER AVEC L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE - 2 JOURS
Les bases de l’Analyse transactionnelle, l’importance des émotions sur le comportement
Comprendre les interactions relationnelles grâce aux États du « Moi »
L’Analyse transactionnelle : approche historique /
approche didactique

Training et expérimentations :
 Comprendre le rapport en
ce que nous vivons « en f
aussi avec le groupe le de travail

Les États du « Moi » :
 Leur structuration et leur fonctionnement
 Les scénarios et le « Roman de vie »
Échanges et « transactions » relationnelles

MODULE 5

COACHING ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL - 2 JOURS
Comprendre les liens entre histoire actuelle et histoire passée
Intégrer l’idée que l’histoire professionnelle ne commence pas avec la 1ère embauche dans une entreprise
Saisir les enjeux de l’échec ou de la réussite professionnelle
Les outils historiques des psychothérapies au service
du coaching :
 
psychothérapies et de leurs différents acteurs
 
contraire
 Un Coach travaille sur soi et sur son histoire
Approche biographique et histoire de vie :
 
sociale
 
réussite au travail
Training :
 Faire son génosociogramme
 
aussi de mon histoire personnelle
 
moins
 L’approche biographique au service du coaching
À quel moment et en quelles circonstances introduire
cet outil dans un coaching
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Les transmissions généalogiques :
 Transmissions verbales et non verbales
 Les héritages de nos ascendants
 
 Orientations de vie
 Orientations professionnelles
 Les trajectoires d’ascension ou d’échec social
 
découvertes des neurosciences
 Le coaching : un outil au service de notre écosystème
neurologique

PR OG RA M M E ( s uit e )

MODULE 6

ÉCOUTE ACTIVE ET CO-DÉVELOPPEMENT - 2 JOURS
Associer les bases de l’Écoute active et un outil de mutualisation des pratiques utile aussi au coaching d’équipe,
le Co-développement
Savoir partager ses pratiques, entendre soutien et critiques de la part du groupe
Les éléments de base de la communication :
 Feedbacks
 Fadings
 Biais à la communication

Les contenus de l’entretien d’aide :
 Recentrage et clarification
 Attitude de compréhension et silence*
Training en groupe de CODEV

Les différents biais de la communication :
 Projections et fausses intuitions
 Convictions personnelles et lecture de pensée

L’Atelier de Co-développement ou comment mutualiser
ses pratiques à l’intérieur d’un collectif de travail

Les différents types d’entretien
Quelles questions poser, les différentes thématiques :
 Vie professionnelle / vie personnelle
 Projet de vie et besoins prioritaires

LES + D E C E TT E FOR M AT I ON
À l’issue du parcours, les stagiaires auront renforcé ou acquis des compétences en lien avec la posture de Coach
À terme, les non Coach pourront, s’ils le souhaitent, compléter cette formation pour devenir Coach professionnel
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IFG ITM (INSTITUT DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES)
SPÉCIALITÉ ’’COACHING’’

« MÉTIER DE COACH »

P U BL I C
Ce programme s’adresse aux Praticiens RH, Managers, Responsables formation et Consultants souhaitant
s’engager à part entière dans le métier de Coach.
Il leur permettra d’acquérir les compétences techniques, psychologiques et le comportement nécessaire à la
réalisation de missions de coaching externes pour des entreprises ou des personnes physiques.
Il s’adresse également à des Coach qui veulent réactualiser leur approche et les outils qu’ils utilisent, afin de
renforcer leur pratique et de la faire valider par une certification.
En partenariat avec

C O M PÉT E N C E S DÉ V E LOP P É E S
D
 évelopper des compétences techniques et des compétences relationnelles en termes d’investigation de soi et des
autres
Ê tre capable de constituer un appui pour leurs clients et de les faire grandir

PRÉ REQ U IS
L es personnes qui s’engagent dans
cette formation doivent avoir pour
objectif d’exercer à part entière le
métier de Coach
E lles devront posséder des qualités
naturelles d’écoute, de soutien et
d’accompagnement
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OBJ E C T I F S
P ermettre aux stagiaires de réaliser in fine des missions de coaching pour
des entreprises et des personnes physiques
A ssocier une approche théorique du coaching, des exercices de
développement personnel à des outils variés qui ont fait la preuve de leur
efficacité dans le champ du coaching et des sciences humaines

PE RS PEC TIV ES PR O FESS I ON N E L L E S
 evenir Coach professionnel
D
Associer la pratique du coaching professionnel certifié à une posture de
Manager

CETTE FORMATION EST
FINANCÉE PAR LE FAFIEC À
HAUTEUR DE 100 % DES FRAIS
PÉDAGOGIQUES ET DE LA
CERTIFICATION

D IPLÔM ES / C ERTI FI C ATS / T I T R E S V I S É S

DU R É E

C ertificat CP FFP « Métier de Coach »
(Certificat Professionnel de la Fédération de la Formation Professionnelle)

22 jours de formation sur 10 mois

INSCRIPTIO N

É VA L U AT I ON

E ntretien préalable avec le
Responsable du partenariat ou le
Responsable pédagogique pour
valider le fait que le programme
correspond bien à l’attente du
participant et que celui-ci respecte
bien les pré requis
D
 ossier de candidature obligatoire

A ssiduité
P articipation aux exercices
proposés
C omportement et bienveillance à
l’intérieur du groupe
Q
 ualités de mise en apprentissage

TA R I F S
7 650 euros HT (formation)
450 euros HT (certification)

Pour la certification
S imulation d’un entretien de
coaching et travail écrit : note de
synthèse individuelle

M ÉTH O D ES E T M OYE N S P É DAG OG I Q U E S









A lternance d’apports :
T héoriques
M
 éthodologiques
D
 ’analyses de cas pratiques
S imulations de coaching
Retours d’expérience
Training
Jeux de rôle

 L es stagiaires travailleron
simulations de coaching
 D
 es partages d’expérience et des entretiens
petits groupes seront régulièrement proposés
 L a documentation pédagogique ser
format électronique (PDF)
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P R OG RA M M E

MODULE 1

LES PRINCIPES DE BASE DU COACHING ET PROCESS - 2 JOURS
Devenir Coach, changer de métier, changer de regard sur les personnes et l’entreprise
Intégrer comment le coaching constitue une nouvelle manière de manager et de comprendre les autres
Les principes de base du coaching :
 Méthodologie
 Process
 Outils

La distinction entre coaching et psychothérapie

Analyse de la demande et diagnostic

Les différents types de contrat

H
 istorique et définition du coaching
Training : mise en situation par binômes sur des cas
réels

La déon
 Éthique
 Valeurs
 Confidentialité

À quoi sert le coaching :
 Méthode et contexte


S e confronter à la posture de Coach :
 Oublier ses idées reçues
 Établir un distinguo en
formation
Initiation à l’É
application

MODULE 2

LA POSTURE DE COACH : ÉCLAIRAGE ET EXPÉRIMENTATION AVEC L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE,
LA GESTALT ET L’ANALYSE SYSTÉMIQUE - 2 JOURS
Le participant saura comment l’Analyse tr
à formaliser le changement et à les aider. La Gestalt lui permettra de repérer ses émotions et celles de son clien
l’Analyse systémique d’établir un lien entre problématiques individuelles et collectives, besoins personnels
et attentes de l’organisation
L’Analyse transactionnelle (AT) :
 Approche historique / approche didactique : comment
comprendre son fonctionnement in
des autres
Le guide de compréhension principal de l’AT :
 « Moi Parent », « Moi Enfant », « Moi Adulte »
Échanges et « transactions » relationnelles
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Les biais de la communication :
 Incompréhension
 Méconnaissance
La Gestalt :
 Initiation
 Spécificités
L’Analyse systémique :
 
Les relations interpersonnelles à l’in
groupes

La structuration du temps :
 Les rituels
 L’activité et les jeux
 L’intimité et le retrait

Les « images groupales », le transfert et les
projections

Les scénarios et le « roman de vie »

Training et expérimentations

PR O G RA M M E ( s uit e )

MODULE 3

STRUCTURES PSYCHIQUES ET COACHING : LES STYLES DE MANAGEMENT
ET LES CONTRE INDICATIONS AU COACHING - 2 JOURS
Découvrir un mode de relation original grâce à la compréhension des structures psychiques
Ne pas confondre attitudes, comportements inhérents à chacun de nous, et « structures »
Aménager sa relation en fonction de la structure de l’autre
La psychopathologie : un outil de base au service de
la compréhension des hommes et des organisations :
 
« structure » et non un comportement
Les comportements (gentillesse, agressivité par
exemple) concernent n’importe quelle structure
psychique mais ne doivent pas être confondus avec
une structure : un comportement globalement stable :
 
comportement
 C ette approche permet de comprendre en profondeur
les besoins et les attentes de la personne à coacher

Les différentes structures :
 Névroses, psychoses et perversions
 Les organisations limites
 Existe-t-il des structures féminines ou masculines ?
Structures psychiques et styles de management :
 
complexes
 Les contres indications au coaching
Mise en pratique avec le Formateur coach :
 
 
Commen
fonction de ma propre structure ?

MODULE 4

L’ÉCOUTE ACTIVE ET LE CO-DÉVELOPPEMENT - 2 JOURS
Associer les bases de l’Écoute active et un outil de mutualisation des pratiques utile aussi au coaching d’équipe,
le Co-développement
Savoir partager ses pratiques, entendre soutien et critiques de la part du groupe
Les éléments de base de la communication :
 Feedbacks
 Fadings
 Biais à la communication

Les contenus de l’entretien d’aide :
 Recentrage et clarification
 Attitude de compréhension et silence
Training en groupe de CODEV

Les différents biais de la communication :
 Projections et fausses intuitions
 Convictions personnelles et lecture de pensée

L’Atelier de Co-développement ou comment mutualiser
ses pratiques à l’intérieur d’un collectif de travail

Les différents types d’entretien
Quelles questions poser, les différentes thématiques :
 Vie professionnelle / vie personnelle
 Projet de vie et besoins prioritaires
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PR OG RA M M E ( s uit e )

MODULE 5

COACHER AVEC LA PNL - 2 JOURS
Comprendre et expérimenter l’efficacité du modèle de la PNL à travers quelques-uns de ses piliers
Apprendre à structurer le coaching comme une stratégie d’objectif
Améliorer sa performance dans le rapport à l’autre
 Digital
Le recadrage de sens, de contexte, de priorité

Définition et historique
La réalité du monde et sa perception :
 Les trois processus limitan
sélection, généralisation, distors
 « La carte n’est pas le territoire »
 Les présupposés de la PNL

Établir une stratégie d’objectif :
 Le questionnaire
 État présent / État désiré / Écologie
Les sens modalités sensorielles

Les cadres de la PNL :
 Objectif		
 Le « comment »
 Le « feed-back »

 La pertinence
 L’écologie
 Le « comme si »

« Ancrer » des ressources :
 L’ancrage simple
 L’empilement d’ancres
 Le cercle d’excellence

Savoir calibrer son discours en fonction de son
interlocuteur : reformuler, synchroniser, calibrer,
maintenir l’espace de confort
Appréhender les ancrages négatifs et apprendre à les
désactiver
Le système conducteur principal de chaque personne :
 
Visuel
 Les prédicats
 
Auditif
 Le chevauchement
 Olfactif
 Kinesthésique

Les méta-modèles de communication :
 Omissions
 Généralisations
 Distorsions
Training :
 Découvrir les modes d’appréhension de l‘autre
 Expérimenter les différen
des exercices pratiques

MODULE 6

COACHING ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL - 2 JOURS
Avoir compris comment mon histoire de vie possède des effets sur ma trajectoire professionnelle jusqu’à aujourd’hui
En cas de difficultés professionnelles, comment se servir de l’Approche biographique pour comprendre mon client,
l’aider à prendre conscience de ses freins et de ses leviers d’amélioration
Les techniques de développement personnel :
historique des idées

L’Approche biographique et les histoires de vie
Comment l’utiliser : écriture, dessin, collage

Les principaux outils utilisés par le coaching
Intégrer l’idée que l’outil n’est pas le Coach : la boîte à
outils n’est qu’un complément
 Travailler sur soi ou la vraie dimension du coaching
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Training :
 Découvrir les interactions en
et sa vie professionnelle avec le génosociogramme

PR O G RA M M E ( s uit e )

MODULE 6 (suite)

COACHING ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL - 2 JOURS
Les transmissions généalogiques :
 Psychologie ou approche biographique
 Comportements
 Décisions de vie
 Le rôle des ascendants

Training :
 Comprendre le rapport au travail avec « l’arbre de vie »
Les apports des neuro-sciences :
 Neuro-plasticité et changement durable

L’interaction entre le psychique et le social, l’individu
et le collectif

MODULE 7

LE POINT DES ACQUIS À MI-PARCOURS : ENTRETIENS INDIVIDUELS ET ATELIER DE CO-DÉVELOPPEMENT - 2 JOURS
(CO-ANIMATION)
Mesurer ses acquis
Évaluer ses points de force
Comprendre ce qui reste à travailler
Améliorer sa posture
Partager son vécu de la formation avec l’Animateur coach dans l’entretien individuel
Entretiens personnalisés et retours en individuel :
avancées, acquis, points de vigilance à travailler

Atelier de Co-développement en petits groupes

Chaque entretien dure 1 heure

MODULE 8

LA PSYCHOSOCIOLOGIE DES ORGANISATIONS - 2 JOURS
Intégrer les rapports entre l’individu et l’organisation
Comprendre leur impact sur sa propre vie professionnelle et celle de son client
L’organisation :
 Un système culturel, symbolique et imaginaire
 L’évolution des organisations au travers des crises
Les trois périodes historiques :
 L’École classique : l’organisation scientifique
travail (1900/1930)
 L’École des relations humaines (1930/1970)
 Les nouvelles Écoles (1970 à aujourd’hui)
Sommes-nous à l’aube d’une nouvelle ère dans le
rapport au travail ?
Les contextes sociologiques et les rapports individu /
organisation :

 L a motivation des individus dans les organisations
 Les individus on
les stratégies relationnelles et contingentes
 L’approche culturelle et identitaire des entreprises
 Le rapport au temps et à l’espace
Les différentes structures de l’organisation :
 Structure charismatique ou bureaucratique
 Structure coopérative ou technocratique
 Structure stratégique
 
l’in
Apports théoriques et exposés de cas
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PR O G RA M M E ( s uit e )

MODULE 9

COACHING ET GESTION DU STRESS - 2 JOURS
Différencier stress professionnel, stress personnel
Comprendre leur interaction constante
Posséder un panel d’outils pour y répondre et le gérer
RPS et stress : les coûts directs et indirects du stress :
 Sur la personne
 Sur l’entreprise
 Sur le groupe social

Le stress : une approche théorique
Les stresseurs ou signaux du stress :
 Comportementaux
 Psychologiques
 Physiologiques

Le coping :
 
singulière et individuelle au stress

Les « maladies » du stress :
 Troubles du comportement
 Troubles psychiques
 Problèmes de santé
Distinguer les troubles psycho-fonctionnels et les
troubles psychosomatiques :
 Ce qui relève d’un dysfonctionnement sans attein
physiologique
 Ce qui relève d’une atteinte réelle d’un organe
Les trois phases physiologiques du stress :
 Alarme
 Résistance
 Épuisement et burn out

Les efforts cognitifs et comportementaux pour faire
face au stress :
 Agressivité ou soumission
 Agression verbale ou silence
 Retrait et repli sur soi
Les sept étapes de la spirale du stress :
Gérer le stress : techniques de respir
 
mindfulness et visualisations, T
comportemen
stress)
 Training et expérimentations de certains outils

MODULE 10

COMMERCIALISATION ET MARKETING - 1 JOUR (Modules 10 et 11 : journées consécutives)
Savoir utiliser les différents outils destinés à se faire connaître en tant que Coach
Commercialiser sa pratique
Rédiger un contrat
Respecter les obligations légales, l’éthique et la déontologie
La contractualisation
Le cadre légal et juridique
Les différents statuts professionnels
Comment se faire connaître ?
Internet et les réseaux sociaux : outils préconisés
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Exercices d’animation pour découvrir sa « Signature »
individuelle de Coach

PR O G RA M M E ( s uit e )

MODULE 11

SUPERVISION DE COACHING EN GROUPE - 1 JOUR (Modules 10 et 11 : 2 journées consécutives)
Être Coach
Évaluer sa pratique
Faire le point sur sa compréhension de la posture du Coach
S e faire superviser, partager ses besoins et ses cas de coaching avec le groupe
Cette journée permet :
 Révision des concepts et apports complémentaires
 Interaction, questions, pistes de réflexion
 Faire le point sur son avancée dans la formation

 Se préparer au processus de certification
 
de la « note de synthèse » et à la procédure or
de certification

MODULE 12

CERTIFICATION : SIMULATIONS ET ÉVALUATION FINALE - 2 JOURS
Se mettre en situation de coaching
Faire valoir ses compétences et les acquis de la formation
Accepter le regard de ses pairs
Dépasser le stress de l’évaluation afin de rendre compte de ses connaissances
Se mettre en position de superviseur par rapport à sa prestation
Simulations individuelles de coaching en binôme
devant les Examinateurs coach : Coach / Coaché

Ils auront préparé ce processus au cours des mois
précédents en faisant appel aux Examinateurs coach

Chaque participant aura constitué à l’avance son
binôme en choisissant la personne avec laquelle il
souhaite effectuer cette simulation (préparation du
thème déterminé par le coaché, exercices en amont,
etc.)

Pour des raisons d’intégration pédagogique, chaque
simulation se déroule devant le groupe tout entier : le
binôme constituant un apport pour le groupe en train
de regarder

LES + D E C E TT E FOR M AT I ON
P endant trois mois, après l’obtention de la certification, les stagiaires peuvent prendre contact avec l’Animateur
coach référent afin de solliciter un conseil, une suggestion pour s’engager dans la pratique du coaching
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«INTÉGREZ LE MONDE
DE LA HAUTE FINANCE»
L’INSTITUT DE LA HAUTE FINANCE
(IHFI) est dirigé par le Professeur
Philippe Dessertine. Il constitue
une référence en termes de
pédagogie et de réﬂexion sur
toutes les questions ﬁnancières,
au cœur des grands déﬁs
stratégiques.
Avec un fort ancrage dans la réalité
de la haute ﬁnance, tant dans ses
aspects pratiques que dans les
réﬂexions les plus avancées, l’IHFi
évolue sans cesse, en réponse aux
déﬁs renouvelés d’une économie
mondiale en pleine mutation.
Il a pour ambition de faire la
synthèse des grands domaines
techniques, par exemple :
l’ingénierie ﬁscale, la ﬁnance
internationale, l’utilisation des
dérivés, les marchés de capitaux,
les normes internationales,
les nouvelles régulations, les
changements de législations,
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l’irruption des ‘‘Fin techs’’,
la finance verte le recours aux
ﬁnancements structurés, fonds
d’investissements, ‘‘Private equity’’,
‘‘Family ofﬁces’’.
Son but est de préparer des
experts à maîtriser la grammaire
ﬁnancière, se poser les bonnes
questions et savoir gérer des
équipes de spécialistes.
A QUI S’ADRESSE L’IHFI ?
Cadres dirigeants financiers,
Banquiers, Spécialistes en finance,
Avocats, Présidents ou Dirigeants
exécutifs, Consultants en stratégie.
Tous ceux qui, confrontés aux défis
de la haute finance, doivent en
mesurer les menaces, en saisir les
opportunités. Ils rejoignent ensuite
un puissant réseau de plus de
2 000 Alumni dont le Prix Turgot
est la plus belle des vitrines.

INSTITUT DE LA HAUTE FINANCE (IHFI)

INSTITUT DE LA HAUTE
FINANCE (IHFI)

IFG IHFI (INSTITUT DE HAUTE FINANCE)
SPÉCIALITÉ ’’GESTION ET FINANCE’’

« INTERNATIONAL EXECUTIVE DBA »
DOCTORATE IN BUSINESS ADMINISTRATION
FINANCE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
L’International Executive DBA Finance est un diplôme d’université de niveau doctoral en formation continue
dans le domaine de la finance, avec une orientation internationale.
En partenariat avec

P U BL I C
Ce programme s’adresse aux cadres souhaitant valoriser leurs capacités de recherche appliquée en finance
et la mise en œuvre opérationnelle en vue de :
Faire valoir leurs capacités de recherches en finance
Préparer une possibilité de diversification de leur champ d’activité ou leur reconversion
Approfondir leurs connaissances dans les différents domaines de la finance
Exercer leur capacité de conseil et de planification au sein des grandes entreprises ou institutions financières

C O M PÉT E N C E S DÉ V E LOP P É E S
Adapter son action à l’environnement financier : finance mondiale, corporate, finance de marché
Appliquer la méthodologie et la pratique de la recherche, maîtriser les théories et techniques financières
Appliquer les concepts et les outils de la finance sous diverses formes, notamment les méthodes statistiques
(quantitatives et qualitatives appliquées à la finance), data processing, machine learning, mathématiques financières
Analyser les innovations et les ruptures en finance, par exemple Fintech, innovations monétaires et bancaires,
régulation, plateforme, etc.
Élaborer, en tant que de besoin, un processus décisionnel dans les entreprises, les startups, les banques, les
institutions financières et les organisations gouvernementales ou non-gouvernementales
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PRÉ REQUIS
A voir une expérience professionnelle significative d’au moins 5 ans dans des fonctions de manager ou de cadre
supérieur, de préférence, dans le secteur de la finance ou du management
Être titulaire d’un Master, d’un MBA ou équivalent (Niveau Bac+5) y compris VAE, VAP

D I PLÔ M ES / C E RT I F I C ATS / T I T R E S V I S É S
Le programme de la formation conduit à la délivrance de 2 diplômes et 2 certificats :

D
 iplôme d’université (DU) DBA option Finance, délivré par l’Université Paris II Panthéon-Assas
E xecutive DBA Finance, délivré par l’Institut de Haute Finance (IHFI) de l’IFG Executive Education
C ertificat ‘‘Trade, Management and Digital Innovation’’, délivré par la London School of Economics and Political Science
C ertificat ‘‘General Management’’, délivré par l’INSEEC U. San Francisco

DU R É E
3 0 mois de formation (5 semestres académiques) : 6 semaines de formation en présentiel (4 à Paris, 1 à Londres et 1
à San Francisco), complétées par de la formation à distance, soit 102 jours au total
Regroupements à Paris pour les 2/3 et dans les universités anglo-saxonnes pour 1/3
Démarrage en juin 2019

INSCRIPTIO N

É VA L U AT I ON

E ntretien préalable avec un
consultant-formation
Dépôt du dossier de candidature
Jury de sélection
Admission définitive

T out au long du parcours, des
livrables sont attendus : projet de
recherche, bibliographie, survey,
note de méthode, traitement et
rédaction de résultats
Tests à distances (quiz)
Thèse professionnelle IE-DBA
Finance
Soutenance devant jury

TA R I F
4 versements de 9 000 euros HT
répartis sur les 18 premiers mois,
soit un montant global de
36 000 euros HT pour l’ensemble
de la formation doctorale

Ce montant inclut les coûts
d’hébergement
en
chambre
individuelle en hôtels 3* ou 4*
durant 5 nuits pour les séminaires
de Londres et de San Francisco,
mais il n’inclut pas les coûts de
transport pour s’y rendre.
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PH ILO S OP H I E E T F I N A L I T É
 es sessions de formation intensives à Paris pour actualiser ses connaissances à travers des conférences et des
D
ateliers
Une combinaison de savoirs scientifiques et professionnels de deux établissements parisiens renommés
Un partenariat avec trois établissements d’enseignement supérieur anglo-saxons de premier rang
Des cours en ligne et un accompagnement à distance, pour mettre ses compétences managériales et en finance à
niveau
Des intervenants venant d’horizons différents : enseignants-chercheurs en finance, consultants-experts en méthodes
de recherche statistique de traitement
Des savoir-faire pour adapter ses compétences à des usages, des actions et des situations multiples
Des opportunités de rencontrer des professionnels de nationalités et de secteurs différents
La soutenance devant un jury académique de l’ensemble des travaux de recherche réalisés pendant la formation

P R OG RA M M E
Pendant les 30 mois du programme, le cadre conduit un processus de recherche appliquée, essentiellement tutorée à
distance, tout en suivant des séminaires dont une partie online.
Le sujet de cette recherche peut porter sur un thème qui concerne directement son entreprise ou son organisation.

COURS EN PRÉSENTIEL
SEMESTRE 1
Séminaire en présentiel (1 semaine à Paris)
Les grands enjeux de la finance mondiale
Les grands axes de recherche de la finance moderne
Méthodologie et pratique de la recherche
Data science

Recherche : choix du domaine et bibliographie approfondie
SEMESTRE 2
Séminaires en présentiel (1 semaine à Paris et 1 semaine à San Francisco)
Méthodes quantitatives et qualitatives appliquée à la finance
Big data pour l’industrie financière : Big data analysis et Data processing
Intelligence artificielle : applications en particulier en finance et réglementations

Recherche : rédaction d’un survey sur le sujet choisi, collecte des données nécessaires à son traitement
SEMESTRE 3
Séminaires en présentiel (1 semaine à Paris et 1 semaine à Londres)
Théorie financière
Corporate finance
Finance de marché
Fintech : ecosystems & accelerators

Recherche : traitement des données et production d’une note de méthode
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PR O G RA M M E ( s uit e )

COURS EN PRÉSENTIEL (suite)
SEMESTRE 4
Séminaire en présentiel (1 semaine à Paris)
Innovations et ruptures en finance
Droit et finance : France, Europe et États-Unis

Recherche : analyse et rédaction des résultats
SEMESTRE 5

Recherche : rédaction finale et soutenance du travail de recherhce IE-DBA Finance devant un jury académique à Paris

COURS EN E-LEARNING
3 COURS OBLIGATOIRES
F inance d’entreprise
Marchés financiers
Finance verte et investissement socialement responsable
3 COURS AU CHOIX PARMI CES POSSIBILITÉS
 éveloppement durable et green management
D
Gouvernance d’entreprise et gouvernance juridique
Contrôle de gestion
Management de l’innovation
Rendez-vous de la géopolitique

Communication financière
Approche comportementale des investisseurs
Financement et risques bancaires
Analyse des comptes consolidés

SC H ÉM A D E PR O G R E S S I ON DE L ’ I E - DBA F I N A N C E

Séminaire
d’intégration

Séminaires en présentiel
Travaux de recherche
Webinaire (online)

Séminaires en présentiel
Travaux de recherche
Webinaire (online)

Interactions finales avec
le Directeur de recherche
et soumission des
travaux aux rapporteurs
Soutenance IE-DBA

Accompagnement par le Directeur de recherche

Lancement de
la dynamique
de recherche

Année 1

Année 2

Année 3

Formulation et validation du
projet de recherche

Approfondissement /
Formulation des travaux de
recherche

Soutenance des travaux
devant un jury IE-DBA
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LES + D E C E TT E FOR M AT I ON
 ne meilleure reconnaissance professionnelle avec l’obtention de 4 titres executives
U
Une ouverture sur les dernières évolutions de la finance
Un programme compatible avec un agenda professionnel : regroupements d’une semaine (Paris, Londres et San
Francisco), suivi de cours à distance et rédaction d’un travail de recherche appliquée
Une équipe encadrante mobilisée pour accompagner les participants vers la réussite

LA NG U E DE FOR M AT I ON
La langue principale d’interaction avec les participants est le français. Cependant l’anglais sera utilisé pour la lecture
ou l’audition de certains documents et lors des séminaires internationaux.
Organisés spécifiquement pour ce programme par les deux campus d’accueil, ces séminaires internationaux sont
accessibles à des participants de diverses nationalités.

PO U R C O M P L É T E R L A FOR M AT I ON
Votre recherche s’appuie sur un Laboratoire de recherche et la Bibliothèque digitale du Groupe INSEEC U.
La recherche appliquée est soutenue et encadrée dans le Laboratoire d’économie mathématique et de microéconomie
appliquée (LEMMA) de l’Université Paris II Panthéon-Assas et par l’Institut de Haute Finance (IHFI) de l’IFG Executive
Education
Une vaste collection de ressources numériques est accessible de manière illimitée sur la Bibliothèque digitale du
Groupe INSEEC U. pour accompagner le participant et enrichir son parcours académique et professionnel (plus de
30 000 livres en anglais et en français, des centaines de revues académiques et spécialisées, études de marché et
des données entreprises actualisées en permanence)
L’inscription à l’Université de Paris Panthéon-Assas permet l’accès libre à toutes les bibliothèques de Paris II
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IFG IHFI (INSTITUT DE HAUTE FINANCE)
SPÉCIALITÉ ’’GESTION ET FINANCE’’

« EXECUTIVE MBA FINANCE »
BLENDED

P U BL I C
Fondé en 1972 par Georges Pompidou, Président de la république et grand banquier, l’IFG Executive Education /
IHFI (Institut de Haute Finance) est dirigé aujourd’hui par le Professeur Philippe Dessertine et est composé
d’experts de renommée internationale. Tous les ans, l’Association des élèves et anciens élèves de l’IFG
Exucutive Education / IHFI organise le Prix Turgot du meilleur livre d’économie financière de l’année.
Ce programme, conçu pour des spécialistes de la finance, s’adresse aux Dirigeants, Managers de société,
Cadres supérieurs, Cadres des administrations publiques locales, nationales ou internationales.
Cette formation permet également de suivre et de préparer le ‘‘General Management Certificate’’ de la London
School of Economics Executive Education.
En partenariat avec

C O M PÉT E N C E S DÉ V E LOP P É E S
Maîtriser les techniques d’analyse et de diagnostic financier d’une entreprise
Parfaire la connaissance des techniques d’évaluation et de financement des opérations du haut de bilan
Connaître les marchés financiers, les produits financiers, et les problématiques de risques et de notation financière
dans le processus de financement (bancaire, structuré, etc.) des entreprises ou de projets complexes
Maîtriser les outils et les techniques de gestion financière de court terme
Travailler en équipe et développer son leadership

PRÉ REQUIS
Être âgé d’au-moins 30 ans et avoir plus de 4 années d’expérience professionnelle
Exercer à un bon niveau de management ou d’encadrement
Avoir un niveau de formation au moins équivalent à un Bac+4
Des dérogations pourront être accordées aux candidats ne répondant pas à l’un des critères ci-dessus en fonction de la qualité de leur dossier.
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CETTE FORMATION
EST ACCESSIBLE PAR LA
VALIDATION DES ACQUIS DE
L’EXPÉRIENCE (VAE) ET EST
ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT
OPCO DONT CPF ET AU PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE

O B JEC TI FS
A cquérir une stature internationale et accéder aux différentes dimensions
financières de la décision stratégique, et :
Intégrer l’ensemble des dimensions de la finance mondiale
E xploiter les ressources de l’ingénierie financière
A cquérir les réflexes d’adaptation à la mondialisation des capitaux
V ivre une expérience transformative et engageante, en confiance avec des
experts, des coachs, des tuteurs et une communauté de pairs
M
 aîtriser les dimensions de la haute finance dans une perspective de
développement stratégique

Code RNCP 28325
Code CPF 241921

DIPLÔM ES / C ERTI FI C ATS / T I T R E S V I S É S
E xecutive MBA Finance, délivré par l’IFG Executive Education / IHFI
Master Finance, parcours Manager Financier, Master d’état (BAC+5), délivré
par l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
‘‘General Management Certificate’’, délivré par la London School of Economics
Executive Education
Certification ‘‘Autorité des Marchés Financiers’’ (AMF)

DU R É E
6 0 jours de formation sur 14 mois
dont un séminaire de 3 jours à
Londres
2 sessions dans l’année

PERS PEC TIV E S P R OF E S S I ON N E L L E S
L’expert en haute finance a vocation à assumer les fonctions de :
D
 irecteur financier
D
 irecteur administratif et financier
R
 esponsable financier et trésorier
D
 irecteur général adjoint en charge des finances, etc.
Dans ce cadre, il supervise la gestion administrative et financière (procédures, trésorerie, contrôle de gestion, etc.) de
l’entité, en fonction des choix stratégiques définis par la Direction générale.
Ses compétences lui permettent d’élaborer les budgets, les plans de financement, de trésorerie, de suivre leur mise en
œuvre, d’analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations, et de mettre en application les mesures correctives
éventuelles.
Sa mission s’étend à la garantie de la pérennité financière de l’entreprise, à la maîtrise de sa rentabilité et à la
protection de son autonomie financière. L’expert en haute finance est en mesure de superviser et d’agir pour toutes
les opérations de nature stratégique (investissements, financement, régulation de la trésorerie, etc.) ayant un périmètre
national ou international.
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É VA L U AT I ON

INSCRIPTIO N
 épôt du dossier de candidature
D
Deux étapes de sélection :
Admissibilité sur étude du
dossier de candidature
Admission après entretien
devant un jury dédié

T ravaux de groupe
Rédaction d’un mémoire
Assiduité

TA R I F
19 500 euros HT
incluant le séminaire de 3 jours
(hors frais de déplacement) et
5 ouvrages constituant le socle
référentiel principal de la formation

P R OG RA M M E
S ur 14 mois, les cours sont structurés en sessions.
Chacune est précédée de la mise à disposition d’un nombre significatif de ressources en ligne (bibliothèque digitale
avec près de 30 000 ouvrages en français et en anglais, vidéos sur des thématiques spécifiques consultables à
volonté, échanges avec l’équipe pédagogique via des webinaires, etc.).
La formation comprend un séminaire de 3 jours à Londres, avec la London School of Economics Executive Education.
Vivez une expérience unique au coeur du monde de la haute finance : véritable lieu d’échanges entre dirigeants, vous
serez confronté à d’autres visions, d’autres modes de pensées et élargirez vos perspectives et champs d’actions.
L’opportunité de développer votre réseau professionnel.
Au programme : conférences, ateliers et découvertes.
La certification ‘‘Autorité des Marchés Financiers’’ (AMF).
Le programme IHFI prévoit un dispositif d’obtention de la certification AMF. Reconnu par le monde professionnel de
la finance, cette certification est un gage de professionnalisme et une opportunité d’intégrer des connaissances
techniques et réglementaires sur l’environnement des marchés et les services d’investissement.
L es travaux de groupe sont à la base de la formation. Le point ultime est la rédaction d’un mémoire ou d’un projet
individuel, sur une thématique conjointement arrêtée par le candidat et l’IFG Executive Education / IHFI.
Un guide méthodologique et un suivi régulier rendent le travail du participant fluide et pertinent.

SESSIONS DE RÉFÉRENCE
SESSION 1

SESSION 6

SESSION 2

SESSION 7

Environnement économique mondial et ses règles
Analyse financière approfondie et normes de reporting

SESSION 3

Financement et risque bancaire

SESSION 4

Gestion du risque et financement international
 estion quantitative du portefeuille et introduction aux
G
marchés financiers

SESSION 8

Gestion des actifs

Financement de marché et régulation financière

SESSION 5

Sources de financement et notation financière
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LES + D E C E TT E FOR M AT I ON
DEUX CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES INCLUSES :
Certification ‘‘Bloomberg Market Concepts’’ (BMC) après formation sur postes Bloomberg en mode présentiel à l’IFG
Executive Education / IHFI (offerte par l’IFG Executive Education / IHFI)
Certification ‘‘Autorité des Marchés Financiers’’ (AMF) (livre offert par l’IFG Executive Education / IHFI, coût de la
préparation en ligne et de l’examen inclus dans le programme IHFI)
OFFRE FACULTATIVE :
Cinq ou dix heures d’accompagnement du participant dans le parcours de découverte ou de renforcement d’une
langue choisie parmi 6 (anglais, français langue étrangère, allemand, espagnol, mandarin, arabe) avec l’IFG La Cité
des Langues de l’IFG Executive Education, coût à la charge du participant

PO U R C O M P L É T E R L A FOR M AT I ON

PRÉPAREZ VOTRE DÉPART À LONDRES
EN OPTION, AUDIT LINGUISTIQUE COMPLET COMPRENANT :
Une évaluation en ligne
Un audit linguistique par téléphone (15 mn)
La remise d’un rapport écrit : un package de cours individuel à partir de vos besoins
FORFAITS :
Forfait ‘‘face to face’’ ou distanciel 5 heures, comprenant l’audit : 490 euros
Forfait ‘‘face to face’’ ou distanciel 10 heures, comprenant l’audit : 890 euros

T É M OI G N AG E
‘‘Philippe Dessertine et les différents intervenants de l’IFG Executive Education / IHFI m’ont beaucoup apporté : chaque
séminaire est une porte ouverte sur un des aspects de la haute finance.
Le séminaire m’a permis de faire le lien entre ma problématique de refinancement et ses enjeux de communication.
Cela m’a donné des cartes pour expliquer la situation financière, d’une part à mes collaborateurs pour qu’ils puissent
rendre compte de la situation clairement et simplement à nos clients, et d’autre part, aux administrateurs de la filiale
dont j’assumais la direction.
Au final, je regrette simplement de ne pas m’être inscrit plus tôt à cette formation !’’
Bruno RISSER, Directeur général, Crédit Immobilier de France Sud-Ouest.
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IFG IHFI (INSTITUT DE HAUTE FINANCE)
SPÉCIALITÉ ’’GESTION ET FINANCE’’

« EXECUTIVE MBA FINANCE »
ONLINE

P U BL I C
Fondé en 1972 par Georges Pompidou, Président de la république et grand banquier, l’IFG Executive Education /
IHFI (Institut de Haute Finance) est dirigé aujourd’hui par le Professeur Philippe Dessertine et est composé
d’experts de renommée internationale. Tous les ans, l’Association des élèves et anciens élèves de l’IFG
Exucutive Education / IHFI organise le Prix Turgot du meilleur livre d’économie financière de l’année.
Ce programme, conçu pour des spécialistes de la finance, s’adresse aux Dirigeants, Managers de société,
Cadres supérieurs, Cadres des administrations publiques locales, nationales ou internationales.
Cette formation permet également de suivre et de préparer le ‘‘General Management Certificate’’ de la London
School of Economics Executive Education.
En partenariat avec

C O M PÉT E N C E S DÉ V E LOP P É E S
Maîtriser les techniques d’analyse et de diagnostic financier d’une entreprise
Parfaire la connaissance des techniques d’évaluation et de financement des opérations du haut de bilan
Connaître les marchés financiers, les produits financiers, et les problématiques de risques et de notation financière
dans le processus de financement (bancaire, structuré, etc.) des entreprises ou de projets complexes
Maîtriser les outils et les techniques de gestion financière de court terme
Travailler en équipe et développer son leadership

PRÉ REQUIS
Être âgé d’au-moins 30 ans et avoir plus de 4 années d’expérience professionnelle
Exercer à un bon niveau de management ou d’encadrement
Avoir un niveau de formation au moins équivalent à un Bac+4
Des dérogations pourront être accordées aux candidats ne répondant pas à l’un des critères ci-dessus en fonction de la qualité de leur dossier.
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CETTE FORMATION
EST ACCESSIBLE PAR LA
VALIDATION DES ACQUIS DE
L’EXPÉRIENCE (VAE) ET EST
ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT
OPCO DONT CPF ET AU PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE

O B JEC TI FS
A cquérir une stature internationale et accéder aux différentes dimensions
financières de la décision stratégique, et :
Intégrer l’ensemble des dimensions de la finance mondiale
E xploiter les ressources de l’ingénierie financière
A cquérir les réflexes d’adaptation à la mondialisation des capitaux
V ivre une expérience transformative et engageante, en confiance avec des
experts, des coachs, des tuteurs et une communauté de pairs
M
 aîtriser les dimensions de la haute finance dans une perspective de
développement stratégique

Code RNCP 28325
Code CPF 241921

DIPLÔM ES / C ERTI FI C ATS / T I T R E S V I S É S
E xecutive MBA Finance, délivré par l’IFG Executive Education / IHFI
Master Finance, parcours Manager Financier, Master d’état (BAC+5), délivré
par l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
‘‘General Management Certificate’’, délivré par la London School of Economics
Executive Education
Certification ‘‘Autorité des Marchés Financiers’’ (AMF)

DU R É E
14 mois avec 56 jours de cours en
ligne, dont 6 jours de suivi de projet
individuel et 4 jours en présentiel
(séminaire à Londres et examen AMF)
2 sessions dans l’année (juin et
décembre)

PERS PEC TIV E S P R OF E S S I ON N E L L E S
L’expert en haute finance a vocation à assumer les fonctions de :
 irecteur financier
D
Directeur administratif et financier
Responsable financier et trésorier
Directeur général adjoint en charge des finances, etc.
Dans ce cadre, il supervise la gestion administrative et financière (procédures, trésorerie, contrôle de gestion, etc.) de
l’entité, en fonction des choix stratégiques définis par la Direction générale.
Ses compétences lui permettent d’élaborer les budgets, les plans de financement, de trésorerie, de suivre leur mise en
œuvre, d’analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations, et de mettre en application les mesures correctives
éventuelles.
Sa mission s’étend à la garantie de la pérennité financière de l’entreprise, à la maîtrise de sa rentabilité et à la
protection de son autonomie financière. L’expert en haute finance est en mesure de superviser et d’agir pour toutes
les opérations de nature stratégique (investissements, financement, régulation de la trésorerie, etc.) ayant un périmètre
national ou international.
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É VA L U AT I ON

INSCRIPTIO N
 épôt du dossier de candidature
D
Deux étapes de sélection :
Admissibilité sur étude du
dossier de candidature
Admission après entretien
devant un jury dédié

 édaction d’un mémoire
R
Assiduité

TA R I F
19 500 euros HT
incluant le séminaire de 3 jours
(hors frais de déplacement) et
5 ouvrages constituant le socle
référentiel principal de la formation

P R OG RA M M E
S ur 14 mois, les cours sont structurés en sessions.
Chacune est précédée de la mise à disposition d’un nombre significatif de ressources en ligne (bibliothèque digitale
avec près de 30 000 ouvrages en français et en anglais, vidéos sur des thématiques spécifiques consultables à
volonté, échanges avec l’équipe pédagogique via des webinaires, etc.).
La formation comprend un séminaire de 3 jours à Londres, avec la London School of Economics Executive Education.
Vivez une expérience unique au coeur du monde de la haute finance : véritable lieu d’échanges entre dirigeants, vous
serez confronté à d’autres visions, d’autres modes de pensées et élargirez vos perspectives et champs d’actions.
L’opportunité de développer votre réseau professionnel.
Au programme : conférences, ateliers et découvertes.
La certification ‘‘Autorité des Marchés Financiers’’ (AMF).
Le programme IHFI prévoit un dispositif d’obtention de la certification AMF. Reconnu par le monde professionnel de
la finance, cette certification est un gage de professionnalisme et une opportunité d’intégrer des connaissances
techniques et réglementaires sur l’environnement des marchés et les services d’investissement.
L es travaux de groupe sont à la base de la formation. Le point ultime est la rédaction d’un mémoire ou d’un projet
individuel, sur une thématique conjointement arrêtée par le candidat et l’IFG Executive Education / IHFI.
Un guide méthodologique et un suivi régulier rendent le travail du participant fluide et pertinent.

AXES DE RÉFÉRENCE
AXE 1

AXE 5

AXE 9

AXE 2

AXE 6

AXE 10

M
 archés financiers
Fondamentaux de la finance

AXE 3

E nvironnement économique de
l’entreprise

AXE 4

Gouvernance et juridique

Analyse des comptes consolidés
A pproche comportementale des
investisseurs

AXE 7

C ommunication financière

AXE 8

Financement et risque bancaire

Évaluation financière
Fusion-acquisition

AXE 11

F inance verte et investissement
socialement responsable

AXE 12

 estion du risque et financement
G
international
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LES + D E C E TT E FOR M AT I ON
DEUX CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES INCLUSES :
Certification ‘‘Bloomberg Market Concepts’’ (BMC) après formation sur postes Bloomberg en mode présentiel à l’IFG
Executive Education / IHFI (offerte par l’IFG Executive Education / IHFI)
Certification ‘‘Autorité des Marchés Financiers’’ (AMF) (livre offert par l’IFG Executive Education / IHFI, coût de la
préparation en ligne et de l’examen inclus dans le programme IHFI)
OFFRE FACULTATIVE :
Cinq ou dix heures d’accompagnement du participant dans le parcours de découverte ou de renforcement d’une
langue choisie parmi 6 (anglais, français langue étrangère, allemand, espagnol, mandarin, arabe) avec l’IFG La Cité
des Langues de l’IFG Executive Education, coût à la charge du participant

PO U R C O M P L É T E R L A FOR M AT I ON

PRÉPAREZ VOTRE DÉPART À LONDRES
EN OPTION, AUDIT LINGUISTIQUE COMPLET COMPRENANT :
Une évaluation en ligne
Un audit linguistique par téléphone (15 mn)
La remise d’un rapport écrit : un package de cours individuel à partir de vos besoins
FORFAITS :
Forfait ‘‘face to face’’ ou distanciel 5 heures, comprenant l’audit : 490 euros
Forfait ‘‘face to face’’ ou distanciel 10 heures, comprenant l’audit : 890 euros

T É M OI G N AG E
‘‘Philippe Dessertine et les différents intervenants de l’IFG Executive Education / IHFI m’ont beaucoup apporté : chaque
séminaire est une porte ouverte sur un des aspects de la haute finance.
Le séminaire m’a permis de faire le lien entre ma problématique de refinancement et ses enjeux de communication.
Cela m’a donné des cartes pour expliquer la situation financière, d’une part à mes collaborateurs pour qu’ils puissent
rendre compte de la situation clairement et simplement à nos clients, et d’autre part, aux administrateurs de la filiale
dont j’assumais la direction.
Au final, je regrette simplement de ne pas m’être inscrit plus tôt à cette formation !’’
Bruno RISSER, Directeur général, Crédit Immobilier de France Sud-Ouest.
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«DÉVELOPPEZ UNE RELATION
CLIENT D’EXCELLENCE PAR UN
SERVICE UNIQUE & ÉMOTIONNEL»
L’expérience Client, au coeur des
stratégies des marques, vise à
répondre aux désirs d’une clientèle
volatile en quête d’expérience forte
et de faire face aux mutations des
marchés devenus saturés où les
innovations Produit ne suffisent
plus à créer de la fidélité.
Créée il y a plus de 20 ans, LUXURY
ATTITUDE aide et accompagne les
marques en cocréant avec leurs
managers et leurs collaborateurs
un design de service s’appuyant
sur leur ADN et leurs valeurs.
Issue du monde de l’hôtellerie haut
de gamme et des palaces, Luxury
Attitude accompagne également
les entreprises des secteurs retail,
de l’automobile, des banques
privées, de l’aéronautique ou
encore du yachtisme...

Forte de son expérience, Luxury
Attitude élabore de nombreuses
offres de formations, s’adaptant
aux besoins des marques de
secteurs d’activité variés, qui
souhaitent développer les «soft
skills» et l’art du service auprès de
leur équipe.
Forte de ses deux domaines
d’expertise (Conseil & Formation
executive), Luxury Attitude a
également deux partenaires
privilégiés en Asie : Luxury
Business Institute (LBI) et Seoul
Luxury Business Institute (SLBI),
basés respectivement à Shanghai
et à Séoul.

LUXURY ATTITUDE

LUXURY
ATTITUDE
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IFG LUXURY ATTITUDE
SPÉCIALITÉ ’’MANAGEMENT DU LUXE’’

« DBU »

MANAGER DES ENTREPRISES ET DES ORGANISATIONS
LUXE

P U BL I C
Ce programme est proposé par Luxury Attitude, pôle Luxe de IFG Executive Education et s’adresse avant
tout aux Managers en poste ou ceux en devenir (Chef de service, Adjoint de magasin, Directeur de magasin,
Responsable de rayon, etc.) travaillant ou souhaitant travailler dans le secteur du Luxe.

C O M PÉT E N C E S DÉ V E LOP P É E S
Ce programme permet aux candidats de s’approprier une culture propre au secteur du Luxe :
Élargir le champ de connaissance dans les domaines du management et du Luxe
Acquérir des compétences financières indispensables au pilotage des performances de l’unité ou de la Business
unit tout en optimisant les ressources
Être en capacité de créer une Expérience Client différenciante afin de pérenniser le portefeuille clients
Être à même de développer les qualités et attitudes attendues dans ce domaine permettant d’exercer un meilleur
impact auprès des différents acteurs de l’entreprise
Acquérir des techniques de vente et savoir élaborer une politique marketing et commerciale propre à ce secteur

PRÉ REQUIS
Ê tre titulaire d’un BAC+3/4 ou équivalent (Titre de
Niveau II)
Ê tre un professionnel avec un minimum de 4 ans
d’expérience à un poste de Dirigeant ou de Manager

OU

Ê tre titulaire d’un BAC+2 ou équivalent (Titre de
Niveau III)
A voir une expérience professionnelle significative
d’au moins 6 ans dans des fonctions de Manager
expérimenté

Des dérogations pourront être accordées aux candidats ne répondant pas à l’un des critères ci-dessus en fonction de la qualité de leur dossier.

CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT
OPCO DONT CPF ET AU PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE

O B JEC TI FS
C oncrétiser une reconnaissance académique et professionnelle
A pprofondir les codes et la culture propres au secteur du Luxe
C omprendre les évolutions du marché du Luxe et la nécessité d’adapter son
mode de management. Depuis bien des années, les secteurs du Luxe font
face à des bouleversements qui obligent les entreprises à adapter, voire
renouveler leur ‘‘Business Model’’ afin de rester compétitives. La demande
exigeante et versatile est aujourd’hui partie prenante de la gouvernance
des entreprises du Luxe impactant ainsi leurs modes de management et de
fonctionnement. La parfaite compréhension de ce marché et des nouveaux
modes de management permettra la flexibilité indispensable à la réponse
aux besoins et motivations de vos Clients

Code RNCP 28184
Code CPF 247939

D IPLÔM ES / C ERTI FI C ATS / T I T R E S V I S É S
MULTI-DIPLÔMATION
T itre DBU option ‘‘Luxe’’, délivré par l’IFG Executive Education
D
 iplôme d’Université (DU)
C ertificat homologué Niveau I (code RNCP 28184)
C ertificat homologué Catégorie C à l’inventaire du CNCP (code 1691 sous

l’intitulé ‘‘La qualité du service dans la gestion de la relation Client’’)
OBTENTION DES TITRES

DU R É E
33 jours de formation sur 11 mois
avec 23 jours en présentiel ; 9 jours
en distanciel (cours ‘‘Online’’) ;
1 jour dédié au parcours ‘‘Online’’ :
’’Le Luxe c’est vous’’,
2 sessions par an (Avril et
Novembre)

Pour accéder au diplôme et aux certifications, les candidats devront avoir
validé leur année de formation par un système de notation afin d’obtenir une
moyenne générale supérieure ou au moins égale à 10/20 :
C ontrôle continu sous forme d’études de cas ou de quizzes individuels : 75%
R
 éalisation et soutenance d’un Plan de progrès (mémoire) d’une cinquantaine
de pages (hors annexes) : 25%

PERSPEC TIV E S P R OF E S S I ON N E L L E S
D
 irigeant d’entreprise (PME/PMI)
D
 irecteur général de filiale (BU manager)
F onctions opérationnelles (commercial, marketing,
juridique, finance, RH, logistique, international)
D
 irecteur de centre de profit
D
 irecteur du développement des ventes
B
 rand manager
C hef de projet événementiel haut de gamme
E ntrepreneur dans le Luxe

R
 epreneur d’entreprise (fond, investisseurs privés)
G
 érant
C hargé d’affaires Grands Comptes Luxe
C onseiller clientèle Luxe
D
 irecteur de boutique
D
 irecteur ‘‘Retail’’
A gent commercial ‘‘Wholesale’’
R
 esponsable de point de vente Luxe
Etc.

INSCRIPTIO N
E ntretien préalable avec un
consultant-formation
Dépôt du dossier de candidature
Jury de sélection
Admission définitive

É VA L U AT I ON
C ontrôle continu en ligne sous
forme de quizzes
Notes obtenues aux ateliers du
Plan de progrès
Soutenance orale du Plan de
progrès
Assiduité

TA R I F
9 900 euros HT
incluant l’abonnement à la
bibliothèque digitale et l’accès au
‘‘eMovie learning’’

P R OG RA M M E
Le programme ‘‘Manager des entreprises et des organisations’’ DBU option ‘‘Luxe’’ comprend 8 grandes composantes :

PÔLE 1
Stratégie de développement et organisation (challenge et stratégie dans le domaine du Luxe)

PÔLE 2
Gestion comptable et financière (pilotage économique et financier de l’unité)

PÔLE 3
Stratégie marketing et développement commercial (démarche marketing et commerciale dans le domaine du Luxe)

PÔLE 4
Internationalisation de la stratégie (environnement économique et concurrentiel de l’entreprise)

PÔLE 5
Management des achats et de la chaine logistique (gestion des achats et processus)

PÔLE 6
Pilotage des RH et développement des compétences des collaborateurs (ressources humaines et relations sociales
dans le domaine du Luxe)

PÔLE 7
Management organisationnel et management d’équipes (le métier de Manager dans le Luxe, communication et
leadership dans le domaine du Luxe)

PÔLE 8
Mise en œuvre d’un Plan de progrès pour l’unité ou la Business unit et réalisation du parcours ‘‘eMovie learning’’ :
‘‘Le Luxe c’est vous’’ pour une Expérience Client mémorable et différenciante

PR O G RA M M E ( s uit e )

SESSIONS EN PRÉSENTIEL
MOIS 1
Le management dans le domaine du Luxe
MOIS 2
Communication et leadership dans le Luxe
MOIS 3
Le marketing digital et commercial dans le secteur du
Luxe

COURS EN LIGNE
DU MOIS 1 AU MOIS 4
Environnement économique et concurrentiel de
l’entreprise
Plan marketing et plan d’action commercial
DU MOIS 5 AU MOIS 8
Organisation des processus
Finance d’entreprise

MOIS 4
ATELIER 1 - PLAN DE PROGRÈS

DU MOIS 9 AU MOIS 11
Gestion des achats
Ressources humaines

MOIS 5
Diagnostic financier de l’unité

DU MOIS 3 AU MOIS 11
‘‘eMovie learning’’

MOIS 6
La performance économique de l’unité
MOIS 7
Les outils de pilotage de l’unité
MOIS 8
ATELIER 2 - PLAN DE PROGRÈS
MOIS 9
La gestion RH dans le secteur du Luxe
MOIS 10
Négociation et animation d’équipes
MOIS 11
ATELIER 3 - PLAN DE PROGRÈS

LE PLA N D E PR O G R ÈS DE L ’ U N I T É OU DE L ’ OR G A N I S AT I ON
Conduire une étude, un diagnostic, une expérimentation, un projet individuel, un changement au sein de son entreprise,
de son unité ou de sa Business unit :
Identification de la problématique de l’unité et initialisation du Plan de progrès (Atelier 1 - Plan de progrès)
Développement du Plan de progrès (objectifs, actions, moyens) et premiers résultats (Atelier 2 - Plan de progrès)
Tout au long de la formation, travail sur le terrain du Manager (diagnostic, action, mise en application des nouveaux
outils, appropriation et application des concepts)
Présentation et évaluation du Plan de progrès devant un jury (Atelier 3 - Plan de progrès)
Un expert : pilote de projet :
Suivi personnalisé en session (3 ateliers)
Suivi à distance (e-mail, téléphone, visioconférence)
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PA R C O U RS ‘ ‘ E M OV I E L E A R N I N G ’ ’
Ce parcours de formation en 11 épisodes, intitulé ‘‘Le Luxe c’est vous’’, aboutit à la ‘‘Luxury Attitude Certified’’ validant
l’acquisition des connaissances nécessaires à exercer dans le Luxe un métier au contact avec la clientèle, véritable
accélérateur de performance et de carrière.
Il s’agit d’un outil pédagogique disponible en français et en anglais doublé en synchronisation labiale permettant ainsi
une immersion totale durant l’apprentissage.
Il se compose de deux principaux volets :

‘‘EMOVIE’’

‘‘ELEARNING’’

Une websérie en 11 épisodes,
avec la participation exclusive
de ‘‘Guest’’, donnant un éclairage
personnel sur le Luxe

11 modules d’’’eLearning’’ avec des
mises en situation, facilitant ainsi
l’approfondissement de ‘‘soft skills’’
indispensables pour jouer le 1er rôle dans la
mise en scène de l’Expérience Client

LES + D E C E TT E FOR M AT I ON
Un dispositif d’accompagnement complet avec :
Une approche globale ‘‘Blended’’ alliant cours en présentiel et cours ‘‘Online’’
Des intervenants professionnels et universitaires, des experts fonctionnels et thématiques provenant de l’industrie
du Luxe
Un Expert Pilote de projet pour vos ateliers pratiques de suivi avec vos pairs
Des forums de discussion avec des professionnels du Luxe sous forme de conférence, de webinaire, de petit-déjeuner
Des concepts et méthodes, approfondissements, exercices, études de cas et évaluations dans un contexte
multiculturel
Une pédagogie participative favorisant les échanges et partages d’idées avec ses pairs et les Experts
Des cours alliant théories et pratiques avec des visites aux entreprises du Luxe
Une bibliothèque digitale disposant de plus de 30 000 e-books et de centaines d’études de cas

PO U R C O M P L É T E R L A FOR M AT I ON

ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DIGITALE
Pendant toute la durée de la formation, grâce au partenariat avec Cyberlibris, les participants ont accès en ligne à une
bibliothèque digitale spécialisée en management, sciences et gestion, riche de plus de 30 000 ouvrages en français et
en anglais : livres de référence, articles de revues spécialisées ou académiques, études de marché ou rapports, etc.
De nombreuses ressources, accessibles en ligne en tous lieux.
Créez et emportez partout avec vous votre bibliothèque personnelle et pédagogique.

IFG LUXURY ATTITUDE
SPÉCIALITÉ ’’MANAGEMENT DU LUXE’’

« EMOVIE LEARNING »

LA QUALITÉ DU SERVICE DANS LA GESTION
DE LA RELATION CLIENT

P U BL I C
Ce programme est proposé par Luxury Attitude, pôle Luxe de IFG Executive Education et s’adresse à des
individus, du Collaborateur au Manager, dont le métier nécessite d’établir une relation de qualité avec le client,
à quelque niveau que ce soit, dans quelque secteur que ce soit, en intégrant, dans la relation recherchée, une
dimension d’excellence du service permettant d’aller au-delà de la simple satisfaction du client pour dépasser
ses attentes et susciter sa fidélisation.
Ce programme est également proposé au format Blended aux entreprises, animé par un consultant pour
accompagner les collaborateurs autour des moments clés du parcours online.

C O M PÉT E N C E S DÉ V E LOP P É E S
Identifier la promesse de la marque et son positionnement et analyser les attentes du client liées à la marque et à
ses produits
Analyser et définir le profil du client et ses attentes personnelles
Déterminer parmi les outils-signatures de service de l’entreprise ceux permettant de mieux incarner la marque
auprès du client considéré
Développer son empathie naturelle pour adapter son comportement et ses réponses aux besoins de chacun des
clients
Établir une relation personnalisée et individualisée avec le client pour initier une expérience de la marque fortement
différenciante
Adopter un comportement verbal et gestuel approprié afin de créer une dimension esthétique et sensorielle dans la
relation de service
Identifier les situations difficiles et transformer, le cas échéant, la disponibilité du client pour instaurer les conditions
propices à la réalisation du service d’excellence
Finaliser l’échange tout en suscitant une valeur ajoutée qui dépasse les attentes du client et le fidéliser

PR É R EQ UIS
A ucun prérequis formalisé en termes de certification, formation ou autre
niveau scolaire ou universitaire
Cependant une expérience ou une connaissance de la relation client est
nécessaire pour pouvoir adosser les compétences visées par la certification

CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT
OPCO DONT CPF ET AU PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE

Inventaire CNCP 1691
Code CPF 236030

OBJ E C T I F S
Intégrer les codes de la gestion de la relation client et les leviers d’action pour instaurer l’excellence du service au
travers d’une relation individualisée et personnalisée avec le client
Sensibiliser à la responsabilité individuelle dans la réalisation d’un service d’excellence
Tenir la promesse de la marque et mettre en œuvre une stratégie propre à l’excellence du service pour aller au-delà
de la simple satisfaction du client et initier le processus de fidélisation

DIPLÔM ES / C ERTI FI C ATS / T I T R E S V I S É S
Certificat homologué Catégorie C à l’inventaire du CNCP (code 1691)

INSCRIPTIO N
En ligne sur notre site :
ifgexecutive.com
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É VA L U AT I ON
3 tests intermédiaires sous forme
de quiz
1 test final présentant des mises
en situation
Dès la réussite de l’évaluation
finale, chaque apprenant est
certifié ‘‘Luxury Attitude’’

DU R É E
La formation est composée de 12
modules d’une durée identique
ayant chacun un objectif bien
précis annoncé au début de la
session. Le temps passé pour
chaque module est, au minimum,
estimé à 1h10
La durée en continu est de 14
heures

TA R I F
380 euros HT par licence

PR ÉS ENTATI O N D U PA R C OU RS ‘ ‘ L E L U XE C ’ E ST V OU S ! ’ ’

‘‘EMOVIE’’

‘‘ELEARNING’’

Une websérie en 11 épisodes,
avec la participation exclusive
de ‘‘Guest’’, donnant un éclairage
personnel sur le Luxe

11 modules d’’’eLearning’’ avec des mises en
situation, facilitant ainsi l’approfondissement de ‘‘soft
skills’’ indispensables pour jouer le 1er rôle dans la
mise en scène de l’Expérience Client

LES + D E C E TT E FOR M AT I ON
POUR L’INDIVIDU :
Mettre en pratique les codes de l’excellence du service liés aux signatures de service de la marque dans la gestion
de la relation client
Intégrer l’importance du comportement et la valeur ajoutée dans la réponse apportée à la satisfaction du client
Intégrer les compétences indispensables pour évoluer dans tout secteur cherchant à offrir une qualité de service
d’excellence
Améliorer ses propres aptitudes comportementales en tant que manager ou collaborateur en développant ses
dimensions humaines et esthétiques
POUR L’ENTREPRISE :
Piloter les équipes dans le cadre d’une stratégie orientée Clients
Créer une culture Client mémorable par sa valeur ajoutée
Créer du vécu émotionnel favorisant la fidélisation Client
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«DÉVELOPPEZ UNE STRATÉGIE
ORIENTÉE CLIENT»
En terme d’expérience clients,
aﬁn de passer de la parole
aux actes, il est nécessaire de
pouvoir développer une stratégie
d’entreprise
qui
permette
d’engager
l’ensemble
des
collaborateurs : de la Direction
générale aux Équipes terrain.
Customer Experience a été créée
en 2010 aﬁn d’accompagner
de grands groupes à créer et
implanter une stratégie orientée
clients : mettre le client au centre
des préoccupations et ainsi
favoriser un décloisonnement
des services, valoriser le client
interne et les interactions avec
les fournisseurs aﬁn d’optimiser la
ﬁerté d’appartenance et les ventes
associées à une plus grande
ﬁdélisation de clients devenant
prescripteurs de la marque.

Cette méthode place LE CAPITAL
HUMAIN AU CŒUR DE LA
STRATÉGIE DE SERVICE. Elle a pour
objectif de permettre aux équipes
opérationnelles d’une marque
d’obtenir les clés pour faire vivre
et manager l’expérience client.
Que ces derniers ne soient plus
juste satisfaits, mais enchantés et
promoteurs de la marque !
Forte de ses deux domaines
d’expertise (Conseil & Formation
executive) CUSTOMER EXPERIENCE
accompagne depuis 1997, de
nombreuses entreprises dans
divers secteurs, en France et à
l’étranger, grâce à une méthode
participative et fédératrice : le
Design de Service.

CUSTOMER EXPERIENCE

CUSTOMER
EXPERIENCE
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«INTERNATIONALISEZ
VOS COMPÉTENCES»
Bénéficiant de 40 années
d’expérience dans la formation
linguistique, La Cité des Langues,
accompagne entreprises,
professionnels et particuliers dans
le développement de leurs talents.
Avec une pédagogie sans cesse
renouvelée et dotée d’un centre
de ressources spéciﬁques en
développement linguistique, La
Cité des Langues s’adresse à plus
de 5 000 apprenants par an.

Qu’il s’agisse de salariés, de
travailleurs indépendants, de
personnes en recherche d’emploi
ou d’étudiants, La Cité des
Langues propose à chacun une
formation ‘‘sur-mesure’’ pour
quasiment toutes les langues
avec des formateurs de langue
maternelle.
Ses conseillers qualiﬁés et
expérimentés sont à même de
bâtir pour chaque demande un
projet pédagogique adapté.

LA CITÉ DES LANGUES

LA CITÉ
DES LANGUES
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IFG LA CITÉ DES LANGUES
SPÉCIALITÉ ’’LANGUES’’

« FORMATIONS LINGUISTIQUES »

AVEC CERTIFICATIONS TOEIC®, BRIGHT OU BULATS

P U BL I C
Ces formations linguistiques s’adressent à tout public et principalement aux personnes souhaitant acquérir
et/ou développer des compétences linguistiques. Ces programmes sont adaptés en fonction de chaque
demande :
1 2 langues étrangères proposées (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français langue étrangère
(FLE), italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe)
Volume d’heures, durée et rythme modulables selon les besoins et les objectifs

Le programme suivant est basé sur une période de 6 mois avec 60 heures de formation.

C O M PÉT E N C E S DÉ V E LOP P É E S
Un référentiel de niveaux de langues reconnu par le Conseil de l’Europe d’après le barème du ‘‘Cadre européen commun
de référence pour les langues’’ (CECRL) :
Stimuler la prise de parole lors de réunions, rencontres, négociations en langue étrangère
Travailler dans des groupes de travail internationaux
Négocier avec aisance dans la langue du partenaire étranger
Permettre une mobilité interne et/ou externe
Bénéficier de la reconnaissance du niveau acquis en Europe

174

PR É R EQ UIS
Pour tout apprenant et afin de déterminer le parcours de formation, un test
adaptatif ‘‘Online’’ est proposé sur ‘‘online.lacitedeslangues.com’’.

CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT
OPCO DONT CPF ET AU PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE

Cette évaluation du niveau initial (d’après le barème européen du ‘‘Cadre
européen commun de référence pour les langues’’ (CECRL) du Conseil de
l’Europe) permet une meilleure approche pédagogique et une définition précise
des objectifs et besoins.

OBJ E C T I F S
Communiquer avec des interlocuteurs étrangers en situations professionnelles variées :
F avoriser l’expression et la compréhension orale
É largir le vocabulaire général et le faire évoluer sur des besoins professionnels
A cquérir et développer les principaux éléments de syntaxe et de grammaire pour créer les conditions indispensables
aux progrès linguistiques
M
 ettre rapidement en application les compétences acquises dans le cadre de cette formation au sein de l’activité
professionnelle

D IPLÔM ES / C ERTI FI C ATS / T I T R E S V I S É S
C es formations peuvent préparer à l’obtention de différentes certifications
linguistiques reconnues telles que le TOIEC®, le BRIGHT ou le BULATS

PE RSPEC TIV ES PR O FESS ION N E L L E S
D
 évelopper ses compétences à l’international
F avoriser une mobilité professionnelle en interne et/ou en externe

DU R É E
P ériode de formation modulable
selon vos besoins
E ntrée permanente
Exemple de module :
60 heures de formation sur 6 mois :
40 heures de face-à-face
pédagogique
20 heures de travail tutoré dans
notre Centre de ressources ou
sur nos plateformes ‘‘Online’’

INSCRIPTIO N

É VA L U AT I ON

E ntretien préalable avec un
conseiller formation pour l’analyse
des besoins
T est d’évaluation pour définir le
niveau de départ
D
 éfinition des objectifs

C ontrôle continu : tests
intermédiaires
S uivi de l’intervenant tout au long
de la formation
A ssiduité

TA R I F
N
 ous consulter

P R OG RA M M E
Tout au long du parcours linguistique :

Autour de chaque thème travaillé :

Plan de parcours individualisé permettant :
D
 e cibler les lacunes de l’apprenant
D
 e traiter les besoins spécifiques de pratique de la
langue en situation professionnelle

Travail sur :
L a syntaxe
L es concepts grammaticaux

Un ou plusieurs intervenants animent la formation en
alternant :
A pports théoriques
J eux de rôles

Acquisition :
D
 e vocabulaire général et/ou professionnel
D
 ’expressions simples ou complexes
Développement :
D
 e la compréhension
D
 e l’expression orale

EXEMPLE DE CONTENU PÉDAGOGIQUE POSSIBLE
DIALOGUER AVEC DES INTERLOCUTEURS INTERNATIONAUX EN SITUATIONS PROFESSIONNELLES
CONTACTS ET RÉSEAUX :
Aborder des interlocuteurs étrangers dans un contexte professionnel
S’exprimer avec politesse lors de contacts informels (excuses, requêtes, suggestions)
C omprendre des questions, y répondre et en poser avec un langage approprié en utilisant les différents registres de
la langue enseignée
Consolider son aisance communicative : exposer un point de vue et argumenter
Faire et recevoir des propositions, suggestions
Développer et entretenir des relations avec des clients ou des partenaires étrangers
RELATIONS INTERNATIONALES :
Identifier le comportement adapté selon l’origine de son interlocuteur
Échanger sur des sujets professionnels ou d’actualité
Parler de son domaine professionnel à un niveau international

PR O G RA M M E ( s uit e )

EXEMPLE DE CONTENU PÉDAGOGIQUE POSSIBLE (suite)
COMMUNIQUER PAR TÉLÉPHONE ET PAR ÉCRIT
AU TÉLÉPHONE :
Se présenter et présenter l’objet de son appel
Organiser des rendez-vous ou des réunions
Échanger des informations sur des activités ou réalisations professionnelles
À L’ÉCRIT :
Lire des documents à caractère professionnel
Rédiger des courriers, comptes rendus, etc.
Adopter un style adéquat selon le contexte
Identifier les faux-amis et les pièges à éviter
PRÉSENTER UN SUJET PROFESSIONNEL DEVANT UN PUBLIC OU EN RÉUNION DE TRAVAIL
PRÉPARER SON INTERVENTION (plan et supports visuels) :
Employer des expressions d’ouverture et de liaison
Commenter des supports visuels (graphiques, schémas, etc.)
Savoir interrompre, clarifier et reformuler
Solliciter un accord, un autre rendez-vous ou un document
Faire et recevoir des propositions, des suggestions
COMPRENDRE UN SUJET PROFESSIONNEL EN RÉUNION DE TRAVAIL
Se familiariser aux différents accents de la langue étudiée
Traiter les informations
S’entraîner à l’écoute
TRAVAIL TUTORÉ SUR NOS OUTILS ‘‘ONLINE’’
Approche globale axée sur les 4 compétences linguistiques :
COMPRÉHENSION ORALE ET ÉCRITE :
Jeux de rôle proposant la mise en situation professionnelle
Exploration de dialogue : maîtriser le sens des échanges, informations et données
Travail de compréhension à partir de vidéos et de questions
Dictées pour maîtriser l’orthographe et la syntaxe
EXPRESSION ORALE ET ÉCRITE :
Exercices phonétiques et prononciations de phrases
Utilisation de la ‘‘reconnaissance vocale’’

PO UR C O M P L É T E R C E S FOR M AT I ON S

PRÉPAREZ UNE CERTIFICATION
Coût de la certification en anglais :
TOEIC® : 150 euros TTC
BULATS : 100 euros TTC
Coût de la certification pour les autres langues (incluant l’anglais) :
BRIGHT : 100 euros TTC

ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES AVEC NOS RESSOURCES ‘‘ONLINE’’
Pendant toute la durée de votre formation et pour intensifier les apports des cours en face-à-face pédagogique, vous
aurez accès en ligne à nos plateformes, notamment ‘‘online.lacitedeslangues.com’’, sur lesquelles vous trouverez un
contenu riche et varié.
Selon votre niveau et vos objectifs professionnels, des thématiques ‘‘sur-mesure’’ vous seront proposées.
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IFG LA CITÉ DES LANGUES
SPÉCIALITÉ ’’LANGUES’’

« PRÉPARATION AU TEST TOEIC®
LISTENING & READING »

P U BL I C
Ce programme s’adresse à toute personne souhaitant :
Valider ses connaissances de l’anglais international des affaires
Se préparer à la certification dans un cursus d’études supérieures

C O M PÉT E N C E S DÉ V E LOP P É E S
Stimuler la prise de parole en langue étrangère lors de réunions, rencontres, négociations
Travailler dans des groupes de travail internationaux
Négocier avec aisance
Obtenir une reconnaissance internationale du niveau de langue acquis

PR É R EQ U IS

OBJ E C T I F S

Afin de définir au mieux le parcours de formation de
l’apprenant avec IFG La Cité des Langues, un test
adaptatif ‘‘Online’’ sera proposé sur :
‘‘online.lacitedeslangues.com’’.

Préparer le passage du test TOEIC® Listening and Reading
pour :

Ce test, évaluant le niveau initial d’après le barème du
‘‘Cadre européen commun de référence pour les langues’’
(CECRL) du Conseil de l’Europe, permet une meilleure
approche pédagogique et une définition précise des
objectifs à atteindre pour le passage du test TOEIC®
Listening and Reading.

D
 évelopper ses compétences à l’international
F avoriser une mobilité professionnelle en interne et/ou
en externe
S e positionner sur le marché du travail
V alider un niveau pour l’obtention d’un diplôme d’études
supérieures

DIPLÔM ES / C ERTI FI C ATS / T I T R E S V I S É S
C ertificat TOEIC® Listening and Reading

CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT
OPCO DONT CPF ET AU PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DE VOTRE
ENTREPRISE

PE RSPEC TIV ES PR O FESS ION N E L L E S
Ce test permet de :
M
 esurer objectivement les niveaux d’anglais pour la prise de décision dans
les entreprises (recrutement, mobilité, promotion, etc.)
F ixer des objectifs d’évolution (formation continue, groupes de niveau
d’enseignement, etc.)
C ertifier les compétences en anglais par un score reconnu mondialement
(employabilité des diplômés, valorisation des parcours de formation, etc.)
S e démarquer sur le marché international du travail

D URÉE
2 0 heures de formation sur 6
mois : 10 heures de face-à-face
pédagogique et 10 heures de
travail tutoré dans notre Centre de
ressources ou sur nos plateformes
‘‘Online’’
E ntrée permanente tout au long de
l’année

TA R I F
N
 ous consulter

I N S C R I PT I ON

É VA L U AT I ON

E ntretien préalable avec un
conseiller formation pour l’analyse
des besoins
T est d’évaluation pour définir le
niveau de départ
D
 éfinition des objectifs

C ontrôle continu : 3 tests blancs
S uivi de l’intervenant tout au long
de la formation
A ssiduité

P R OG RA M M E
Tout au long du parcours linguistique :
P lan de parcours individualisé permettant de cibler les lacunes de l’apprenant et de les éliminer
A lternance de face-à-face individuel avec un intervenant et entraînement au TOIEC® en Centre de ressources et sur
notre plateforme ‘‘online.lacitedeslangues.com’’
L’association de ces deux méthodes permet de fixer les acquis.
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PR OG RA M M E ( s uit e )

FACE-À-FACE INDIVIDUEL
Préparation intensive et progressive adaptée au niveau du candidat :
Évaluation du niveau de départ par le passage d’un test blanc du TOEIC® pour déterminer les points à améliorer
Identification des pièges pour les différentes parties du test
Entraînement à l’écoute et à la lecture rapide
Révision en contexte du vocabulaire des affaires et des structures grammaticales
Mise en place de stratégies pour gagner du temps
Recommandations quant au passage du test officiel
Chaque cours est divisé en leçons qui comportent des exercices de renforcement dans les trois compétences suivantes :
Compréhension orale (listening)
Compréhension écrite (reading)
Grammaire (grammar)

TRAVAIL TUTORÉ SUR NOS OUTILS ‘‘ONLINE’’ EN FOAD
(FORMATION OUVERTE ET À DISTANCE)

Compréhension orale et écrite :
Entraînement à l’écoute en laboratoire de langues et sur nos outils ‘‘Online’’
Entraînement à la lecture rapide
Révision en contexte des structures grammaticales
Révision du vocabulaire des affaires
Mise à disposition de l’apprenant :
L aboratoire de langues numérique (Chambéry et Le Bourget-du-Lac) avec accès à des exercices de compréhension
orale du TOEIC®
T ests blancs mis à disposition dans les conditions réelles d’examen
A ccès à notre plateforme ‘‘online.lacitedeslangues.com’’ : exercices interactifs de grammaire et de vocabulaire des
affaires conçus par notre équipe pédagogique
T OEIC® Tips : grammaire et lexique thématique conçus par notre équipe pédagogique pour la préparation du TOEIC®
avec des astuces pour éviter les pièges
Référencement de sites internet pertinents

LES + D E C E TT E FOR M AT I ON
Analyse des besoins permettant d’élaborer un programme individualisé et de mieux cibler les lacunes de
l’apprenant Alternance de face-à-face individuel avec un intervenant et de cours en ligne
Mise à disposition d’un centre de ressources, d’un laboratoire de langue numérique et d’outils ‘‘Online’’ sur nos
plateformes Entraînements et tests blancs dans les conditions réelles d’examen.
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NOTRE OFFRE
SUR MESURE

IFG Executive Education :
Une ingénierie pédagogique à la mesure de vos enjeux.
L’IFG Executive Education accompagne les entreprises et les OPCA sur des
projets de :
Formation sur mesure, certifiant ou diplômant
Corporate MBA ou DBA
Conduite du changement
Transformation managériale
Ingénierie pédagogique requérant des dispositifs multi modaux
L’IFG Executive Education assure la conception, la réalisation, le déploiement et
L’animation de :

Formations intra
et inter entreprise

Actions collectives
ou personnalisées
via la création
de supports Interactifs

Communautés
collaboratives :
codéveloppement,
coaching...

Modules e-learning,
Applications
Social Learning

Les programmes conçus par l’IFG Executive Education, avec et pour ses clients,
reposent sur une expertise reconnue et sur un développement de méthodes
d’apprentissage innovantes.
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT
VAP / VAE

Obtenir un Titre, certificat ou Diplôme grâce à
la Validation des Acquis Professionnels (VAP) ou
la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Des passerelles permettent aux professionnels de
reprendre leurs études ou de faire valider leur expérience
afin d’obtenir un diplôme supérieur. C’est l’objet de la
VAP et de la VAE proposées par l’IFG Executive Education
pour toutes ses formations diplômantes et certifiantes.

L’ACCOMPAGNEMENT
PEUT-ÊTRE PRIS EN
CHARGE PAR UN
FINANCEMENT CPF
À HAUTEUR DE 24H.

Obtenir
une certification
et faire connaitre ses
compétences
Évoluer
professionnellement
et obtenir
une promotion

Valider
son expérience
pour soi

POURQUOI ?
Mettre
en cohérence
sa certification avec
son niveau de
responsabilité

Changer
d’emploi

Développer
la confiance en soi

PROCEDURE
D’ACCOMPAGNEMENT VAP
La VAP permet à un candidat d’entrer dans une
formation pour laquelle il ne possède pas le titre
ou le diplôme requis. Il s’agit d’une « autorisation
d’inscription par dispense de titre requis» dans le
cadre d’une poursuite ou reprise d’études.
ÉTAPE 1 RECEVABILITÉ
Toute candidature pour une VAP ou une VAE se fait
en ligne sur le site www.ifgexecutive.com
• Inscription VAP
La fiche d’inscription VAP et le devis reçus suite à
la candidature en ligne sont à retourner signés et
accompagnés du règlement de la VAP.
• Rédaction du Livret de recevabilité (Livret 1)
A réception des éléments d’inscription, un entretien
avec le responsable VAP est fixé pour accompagner,
aider et conseiller le candidat à la rédaction du Livret
1 (Retour exhaustif sur la carrière, les missions et les
expériences du candidat).
ÉTAPE 2 VALIDATION
• Rédaction du Livret d’analyse (livret 2)
La recevabilité du livret 1 actée, le candidat choisit une
expérience significative et constitue le dossier d’analyse
de l’expérience professionnelle à travers le livret 2.
Avant le lancement de la rédaction du livret 2, il est
programmé un entretien spécifique avec le consultant
pour choisir et déterminer l’expérience professionnelle
la plus probante qui sera développer dans ce livret.
• Soutenance
Une fois le livret 2 finalisé et conforme, le consultant
propose au candidat une date de soutenance devant
un jury qui se réunira à cet effet. Cette ultime étape
vient sanctionner la démarche VAP à travers une
soutenance des 2 livrets.
• Décision du Jury
Les résultats sont communiqués par mail dès le début
de la semaine suivante. A chaque étape validée, le
candidat recevra une attestation de recevabilité et à
l’issue de la procédure une attestation de validation.

PROCEDURE
D’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE
POUR UNE VAE
La VAE permet à un candidat d’obtenir tout ou
partie d’un diplôme ou d’une certification par la
reconnaissance de son parcours professionnel
et personnel à condition de justifier d’une année
minimum d’activité salariée ou non salariée

présentant un lien direct avec le diplôme ou la
certification visé(e). Il s’agit donc pour le candidat
d’obtenir ce diplôme ou cette certification sans suivre
le parcours de formation traditionnel.
Le candidat doit occuper des fonctions d’encadrement
et disposer d’une expérience dans le Management.
ÉTAPE 1 RECEVABILITÉ
• Candidature VAE
Elle se fait en Ligne sur le site www.ifgexecutive.com
- Etude de faisabilité : livret de recevabilité (livret 1)
Le Comité de lecture étudie le livret de recevabilité
(parcours professionnel et compétences acquises par
le candidat).
• Validation du livret de recevabilité
La décision du Comité de lecture est notifiée au
candidat dans un délai de deux semaines à partir du
dépôt de candidature.
En cas de refus, un consultant formation est disponible
pour le candidat pour recadrer ou affiner son projet.
ÉTAPE 2 DOSSIER VAE
Cette étape est à réaliser dans un délai de douze mois
à compter de la recevabilité.
• Entretien avec un accompagnateur VAE
Après validation du livret de recevabilité, un entretien
avec un accompagnateur VAE est fixé avec le candidat
pour identifier les compétences à renforcer et
présenter les différentes étapes du parcours VAE.
• Constitution du Livret de validation et de preuves
(livret 2)
C’est une étape essentielle qui demande au candidat
une grande motivation et un travail extrêmement
rigoureux d’analyse et de synthèse. Deux entretiens
minimum sont prévus pour l’accompagnement dans
la constitution du livret de validation et de preuves
(structuration, mise en avant des expériences,
identification des éléments de preuves...)
- Préparation à la soutenance L’accompagnateur VAE
prépare le candidat à la soutenance.
-
Soutenance Le candidat soutient son dossier en
présentant les éléments clés devant un jury composé
de professeurs et de professionnels.
• Décision du jury
Validation totale de la Certification VAE.
Validation partielle, le jury indique au candidat les
éléments du référentiel non validés et lui présente les
différentes possibilités d’acquérir ces compétences.
• Qui est concerné ?
- Salariés
- Non-salariés
- Demandeurs d’emploi indemnisés ou non
Personne ayant exercé des activités sociales,
-
bénévoles, etc.
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NOTRE ECOSYSTÈME
D’INNOVATION ET
D’ENTREPRENEURIAT
Grâce à l’écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat
d’INSEEC U. (Innov’Inseec), dont l’IFG Executive Education
fait partie, nous sommes en mesure d’accompagner
votre projet de création ou de reprise d’entreprises.
Dans un contexte socio-économique, technologique
et géopolitique ultra rapide, nous avons choisi de
faire de l’innovation et de l’entrepreneuriat deux
de nos priorités.
Pour que vous soyez en mesure de créer, désigner,
mettre sur le marché des produits et services innovants,
mais aussi d’imaginer de nouveaux business models
et modes de management, Innov’Inseec met à votre
disposition :
6 incubateurs
2 sur Paris, Bordeaux, Lyon, Londres et Genève
* Accompagnement privilégié
*
Partenariats avec d’autres incubateurs nationaux
(ex.La Ruche, Savoie Technolac, etc..) et internationaux
(ex. Citris Foundry, l’incubateur de l’Université de
Berkeley)
* Formations à l’entrepreneuriat et à l’intrapreneuriat
* Sessions certifiantes
* I
mmersion à San Francisco, la cité mondiale de
l’innovation.
Le Club des Repreneurs (CRI)
Réseau national et international
Service d’accompagnement dans la reprise ou la cession
d‘une entreprise
Innover et se transformer est vital surtout dans
la phase de mutation technologique et digitale que
nous vivons.
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NOTRE RESPONSABILITÉ
SOCIETALE

L’IFG Executive Education, en faisant partie d’INSEEC U,
engagé depuis longtemps en Responsabilité Sociétale
des Entreprises avec des principes Ethiques forts,
affiche la volonté et la capacité de répondre à ce défi
pour sa gouvernance et l’ensemble de ses activités :
formations courtes, longues et sur mesure ; pédagogie
digitale ; médiation des connaissances science/ société ;
partenariats.
Cette stratégie porte ses fruits, si l’on en juge par les
reconnaissances nationales et internationales que
nous avons obtenues, via par exemple, le Plan Vert ou le
classement mondial GreenMetrics*.
Les entreprises et les organisations les plus engagées
dans des stratégies proactives de responsabilité
sociétale sont aussi les plus innovantes, les plus
productives et les plus rentables. Le déploiement de la
RSE est par ailleurs susceptible de créer, d’ici à 2030,
plus de 60 millions d’emplois au niveau international,
dont 20 millions en Europe. Il paraît donc naturel
que l’IFG Executive Education dont l’ambition est le
management stratégique des transitions……fasse de
la RSE et du Développement durable le cœur de sa
stratégie avec pour maîtres mots : Responsabilité
Innovation Ouverture.

même en tête des établissements d’enseignement
supérieur français. En effet, INSEEC U apparait en
75ème position mondiale de ce classement, en ayant
gagné 100 places en un an !
Fait encore plus marquant, INSEEC U atteint la 13ème place
mondiale sur 102, pour les « campus de centre-ville ».
Ce progrès significatif vient récompenser la politique de
RSE d’INSEEC U, à laquelle la directrice de l’IFG Executive
Education participe pleinement en tant que présidente
de sa commission RSE.
Cette politique se décline autour des 5 engagements
suivants :
Mettre en œuvre une gouvernance participative
•
exemplaire
• Former et sensibiliser les parties prenantes internes et
externes à la RSE
• Participer à l’avancée des connaissances en matières
de promotion d’une recherche et d’une innovation
responsables
•
Mettre en œuvre une politique environnementale
efficace et coordonnée
•
Developer une politique sociétale favorable aux
territoires d’implantation, reconnaitre la diversité et
lutter contre toutes les formes de discrimination

* GreenMetrics est un classement, lancé en 2010
à l’initiative de « l’Universitas Indonesia », qui est
devenu la référence mondiale en matière de RSE des
Universités. En 2017 INSEEC U. et toutes ses Ecoles,
dont l’IFG Executive Education, fait partie de ce
classement pour la 3ème année consécutive et arrive

Si des marges de progrès demeurent,
il n’en demeure pas moins vrai que nous faisons
partie des leaders mondiaux des établissements
d’enseignement supérieur responsables et à
la pointe du développement durable.
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NOTRE ANCRAGE
INTERNATIONAL

Grâce à nos différents campus à l’international, nous offrons des expériences
multiculturelles uniques à nos participants et clients ainsi que des opportunités
de développement de leur réseau professionnel.
Le meilleur gage de notre internationalisation :
l’origine de nos apprenants et clients.

Nos Discovery Expeditions

Nos Partenariats privilégiés avec l’Asie

Conçus pour les dirigeants, cadres, managers,
entrepreneurs, créateurs d’entreprises, star-uppers,
souhaitant expérimenter des processus d’innovations
et de starts ups dans des lieux désignés comme «
berceaux de l’innovation ». Encadrés et coachés par des
professionnels de renommées internationales, au sein
des plus grandes Entreprises innovantes, nos clients et
participants appréhendent de plein pied les nouveaux
processus avec les plus groupes anglo-saxons et les
start-ups les plus en pointe du digital et de l’innovation.

Luxury Business Institute of China (LBI) et
Seoul Luxury Business Institute (SLBI) basés

Nos Partenariats
Internationales

avec

des

Universités

Nos apprenants vivent une expérience unique au
coeur d’Universités prestigieuses. Dans de véritables
lieux d’échanges entre dirigeants ils sont confrontés
à d’autres visions, d’autres modes de pensées afin
d’élargir leurs perspectives et champs d’actions.

respectivement à Séoul et à Shanghai constituent
des têtes de pont uniques sur les acteurs du marché
asiatique du Luxe et de l’Expérience Client.
Notre relation privilégiée en Afrique
Plus de 40% nos Alumni sont issus d’une vingtaine
de pays Africains. Nous avons un grand nombre de
partenaires avec lesquels nous avons établi des
conventions privilégiées pour former leur personnel.
Nous avons aussi des partenaires grâce auxquels
nous sommes en mesure de proposer des groupes de
formations localement. Enfin, nous avons désormais
une implantation en Côte d’Ivoire, à Abidjan.
Notre réseau international de plus de 25.000 Alumni
présents dans 80 pays.
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NOUS
CONTACTER

IFG EXECUTIVE EDUCATION
Tour Grenelle
43 quai de Grenelle
75015 Paris – France
Tél. : +33(0)9 70 155 700
Mail : diplomants@groupe-ifg.fr www.ifgexecutive.com

Contacts par Pôle
PÔLE DES TRANSITIONS MANAGÉRIALES (ITM) Mail : diplomants@groupe-ifg.fr
PÔLE FINANCES (IHFI) Mail : diplomants@groupe-ifg.fr
PÔLE LUXE (LUXURY ATTITUDE) Mail : info@luxury-attitude.com
PÔLE RELATION CLIENT (CUSTOMER EXPERIENCE) Mail : diplomants@groupe-ifg.fr
PÔLE LANGUES (CITÉ DES LANGUES) Mail : info@lacitedeslangues.com
SUR MESURE Anne LEFEVRE Tél.: +33(0)6 06 74 07 32 Mail : alefevre@groupe-ifg.fr

Responsables des Partenariats OPCA
PARIS ET RÉGION PARISIENNE
Corinne VILLEPREUX Tél. : +33(0)1 40 59 30 32 Mail : corinne.villepreux@groupe-ifg.fr
RÉGION RHÔNE-ALPES
Corinne DEFILLON Tél. : +33(0)4 79 25 38 09 Mail : cdefillon@inseec-entreprises.com

