PROGRAMMES
EXECUTIVE, L’ESSENTIEL
ESSEC EXECUTIVE EDUCATION

ÉDITO
RÉVÉLEZ VOS TALENTS
Depuis sa création en 1907, l’ESSEC s’inscrit comme une école-monde aux racines
françaises et à l’impact global. Notre mission : créer et diffuser des savoirs de pointe
pour révéler une nouvelle génération de leaders responsables, engagés et audacieux
capables d’influencer les changements managériaux, sociaux et éthiques qui les
attendent.
Implanté au cœur du quartier d’affaires de La Défense, notre campus de formation
continue, ou « post-expérience », se consacre au lifelong learning,
soit la formation de professionnels tout au long de leur vie : hauts potentiels,
managers ou encore cadres dirigeants forts d’une longue expérience.

SOMMAIRE

Fidèles à l’esprit pionnier de l’ESSEC, nous plaçons la singularité et le projet des
individus comme des entreprises au cœur de notre modèle pédagogique.

DIPLÔMES ESSEC

p.4-9

• Master of Business Administration
- Temps plein : ESSEC Global MBA
- Temps partiel :
ESSEC & Mannheim Executive MBA
ESSEC Executive MBA

Analyse du projet professionnel, réponse personnalisée et orientation vers la
formation la plus adaptée à vos enjeux, telles sont les trois étapes mises en œuvre
pour vous accompagner et révéler votre potentiel comme celui de vos collaborateurs.
Prise de hauteur, échanges et transformation professionnelle, découvrez la valeur
ajoutée des formations diplômantes et certifiantes de l’ESSEC Executive Education.

• Diplômes généralistes
- Dirigeants : Management Général
- Managers : Management &
Gestion des Organisations

Thomas Jeanjean
Directeur général adjoint en charge des programmes post-expérience
ESSEC Business School

• Diplômes experts
- 5 Executive Mastère Spécialisé®
- Les formations sectorielles
CERTIFICATS ESSEC
P.10
• Advanced Certificates (9 à 25 jours)
• Modules (2 à 9 jours)
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campus : Cergy, Paris-La Défense,
Singapour et Rabat

+1

Campus Numérique
Augmenté

15

+ programmes diplomants
de 12 à 18 mois

• Certified Professional Programme

5 OOO

cadres et dirigeants formés chaque année

2

50

+ certificats
de 2 à 25 jours

CAMPUS NUMÉRIQUE
(programmes online)
p.11
• Executive certificates
- Big Data and Artificial
Intelligence for Business
- Design Thinking and Agile Methods
- Mastering Digital Business Models: From
Design to Responsible Governance
- Driving Digital Change:
People and Processes

en formation continue, au monde
(Financial Times, 2019)
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• Executive Master in Digital
Transformation

6O OOO
alumni à travers le monde

© Denis ALLARD/REA

#7

Business School en Europe
(Financial Times, 2019)

ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES
p.12-13
• Un catalogue de formations
ouvert aux entreprises
• Les programmes sur-mesure

ESSEC & Mannheim
Executive MBA
BELIEVE, LEAD, SUCCEED
Mené en partenariat avec Mannheim Business School,
ce programme s’inscrit comme une expérience de vie
unique pour les managers à fort potentiel, tournés vers
l’international et destinés à devenir de véritables leaders.
Sa modularité permet aux participants de personnaliser
leur expérience pédagogique (offre de modules innovants).
Avec plus de 20 nationalités représentées par promotion, les
participants évoluent au sein d’un univers multiculturel tout
en explorant différentes cultures business aux quatre coins
du monde, de l’Europe aux États-Unis, en passant par l’Asie.

EN UN CLIN D’ŒIL
• Double diplôme MBA (ESSEC/
Mannheim) et Grade de Master
• 100% anglais
• 67,5 jours sur 18 mois
• Rentrée : octobre

PRÉ-REQUIS
• Diplôme bac+4/5
• 8 ans d’expérience minimum.
• Expérience managériale
• Excellent niveau d’anglais (TOEIC)
• Éligible à la VAE et la VAP

Temps partiel, format modulaire

ESSEC Executive MBA
EXPERTISE, EXPLORATION,
ENTREPRENEURSHIP
L’Executive MBA de l’ESSEC a été conçu pour les managers et
directeurs fonctionnels de tous secteurs ou fonctions désirant
révéler leur potentiel de dirigeant et/ou d’entrepreneur.
Les participants développent une vision à 360° des
fonctions de l’entreprise, portent un projet entrepreneurial et
explorent les notions de leadership au sein d’une expérience
pédagogique multiculturelle axée sur le travail de groupe.
Ce programme leur permet d’élargir leur réseau
professionnel, en France comme à l’international.

MASTER OF BUSINESS
ADMINISTRATION (MBA)
NOTRE MISSION : PLONGER LES CADRES ET MANAGERS À HAUT POTENTIEL AU CŒUR DE LA STRATÉGIE
ET DU LEADERSHIP DANS UN CONTEXTE RÉSOLUMENT INTERNATIONAL POUR FORMER LA NOUVELLE
GÉNÉRATION DE LEADERS RESPONSABLES ET ENGAGÉS. DÉCOUVREZ LES MBA DE L’ESSEC AVEC LE GLOBAL
MBA DISPENSÉ EN TEMPS PLEIN ET LES EXECUTIVE MBA EN TEMPS PARTIEL.

EMBARK ON A TRANSFORMATIVE JOURNEY
Dispensé en temps plein sur un an, le Global MBA s’adresse
aux jeunes professionnels à haut potentiel originaires
de tous les continents souhaitant booster leur carrière,
intégrer un nouveau secteur ou créer leur entreprise.
Doté d’un tronc commun adossé à un track de spécialisation,
le programme plonge les participants dans un environnement
international avec un réseau de professeurs émérites de
multiples nationalités et d’intervenants de haut vol.
 tracks : Luxury Brand Management, Strategy & Management,
3
Strategy & Digital Leadership.

Temps plein
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• Diplôme MBA de l’ESSEC et Grade de Master
• 100% anglais
• 65,5 jours sur 18 mois
• Rentrée : avril

PRÉ-REQUIS
• Diplôme bac+4/5
• 7 ans d’expérience minimum
• Expérience managériale
• Très bon niveau d’anglais (TOEIC)
• Éligible à la VAE et la VAP

Temps partiel, format week-end

EN UN CLIN D’ŒIL
• Diplôme MBA de l’ESSEC
et Grade de Master
• 100% anglais
• 12 mois
• Rentrée : septembre

PRÉ-REQUIS
• Diplôme bac+4/5 ou Bachelor
• Connaissances en management (GMAT/GRE)
• Excellent niveau d’anglais (TOEFL/TOEIC/IELTS)
• Dès 26 ans, avec 3 à 10 ans d’expérience
© Denis ALLARD/REA

ESSEC Global MBA

EN UN CLIN D’ŒIL
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Management & Gestion
des Organisations (MGO)

EN UN CLIN D’ŒIL

DEVENEZ LE MANAGER QUI
FAIT PROGRESSER SES ÉQUIPES
Cette formation se destine aux middle-managers souhaitant exceller
dans le pilotage et le déploiement de la stratégie de leur organisation,
tout en renforçant leurs compétences managériales et fonctionnelles.
Adapté aux besoins des managers, ce programme flexible s’articule
en trois étapes :
Un tronc commun managérial sur les fondamentaux de l’entreprise.
Un parcours fonctionnel à la carte*, déterminé en fonction de son projet.
Un mémoire professionnel.

• Diplôme visé bac+5 par le
ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la recherche
• 10 ans d’expérience en moyenne
• 46 jours sur 12 mois
• Rentrée : printemps

PRÉ-REQUIS
• Diplôme bac+4/5
• 3 ans d’expérience minimum.
• Éligible à la VAE et la VAP

 L’offre de modules au choix : contrôle de gestion et Finance ; Marketing et Développement commercial ; Stratégie, Entrepreneuriat et
Organisations ; Management des opérations : Achats, Supply chain, Systèmes d’informations et Digital ; Management et Ressources Humaines.

*

Temps partiel

MGO aux quatre coins du monde
© Denis ALLARD/REA

L’ESSEC Executive Education propose depuis plus de 20 ans des formations dispensées aux quatre coins du globe, sur les
territoires ultramarins. En 2020, le programme MGO se déploie en Martinique et en Nouvelle-Calédonie.

Pour en savoir plus, contactez nos équipes sur place :
Martinique
MC2
Magali Calmels
magali.calmels@essec.edu
+33 (0)6 96 95 48 73

DIPLÔMES GÉNÉRALISTES
Management Général (MG)

Nouvelle-Calédonie
DEVENIR
Xavier Moulies
Directeur des Programmes
essec@mls.nc
78 05 18

RÉVÉLEZ VOTRE POSTURE DE DIRIGEANT

Pour éclairer leur vision stratégique et challenger leurs compétences,
les participants choisissent le programme Management Général afin
de construire leur seconde partie de carrière, renforcer leur position de
leader ou encore développer des compétences essentielles à leur projet
entrepreneurial.
Management Général représente ainsi un temps privilégié pour actualiser
sa vision de l’entreprise et infléchir sa posture managériale, tout en
intégrant un réseau d’excellence composé de cadres dirigeants.

Temps partiel, format week-end
6
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EN UN CLIN D’ŒIL
• Titre de niveau 7 inscrit au RNCP,
délivrant le titre de Directeur Exécutif
• De 15 à 20 ans d’expérience en moyenne
• 47,5 jours sur 12 mois
• Rentrées : avril et novembre

PRÉ-REQUIS
• Poste à responsabilité
• Expérience managériale confirmée

© Les Chics Types

Créé il y a plus de 20 ans, ce programme répond aux besoins des chefs
d’entreprise et cadres dirigeants forts d’une longue expérience dans
différentes fonctions de l’entreprise.
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Les formations sectorielles
Choisir une formation sectorielle à l’ESSEC Executive Education, c’est intégrer un réseau d’excellence qui
vous permettra d’entrer ou d’évoluer au sein d’un secteur exclusif : l’immobilier, l’hôtellerie ou le luxe.

© Denis ALLARD/REA

IMMOBILIER - Master Management
Immobilier

DIPLÔMES EXPERTS
NOTRE AMBITION : RÉVÉLER L’EXPERT QUE VOUS SOUHAITEZ DEVENIR À L’AIDE DE FORMATIONS
DIPLÔMANTES DANS LA FONCTION OU LE SECTEUR DONT VOUS SOUHAITEZ MAÎTRISER LES ENJEUX.

5 Executive
Mastère Spécialisé®
E xecutive MS Marketing Management & Digital (MMD)
Executive MS Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Executive MS Direction Financière et Contrôle (DFC)
Executive MS Strategy & Management
of International Business (SMIB)
Executive MS Stratégie et Management
des Industries de Santé (SMIS)
Étape 1 - Tronc commun (10 jours)
Tronc commun sur les grands enjeux du management.
Étape 2 - Expertise au choix (31 jours)
- Advanced Certificate expert (25 jours)
- Module Expert (6 jours)
Étape 3 - Module électif (6 jours)
À choisir parmi une large gamme de
modules en ligne ou en présentiel.
Étape 4 - Thèse professionnelle

Temps partiel, format week-end
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EN UN CLIN D’ŒIL
T itres «Mastère Spécialisé » accrédités
par la Conférence des Grandes Écoles (CGE),
de niveau 7 inscrits au RNCP
Français et/ou Anglais
14 ans d’expérience en moyenne
47 jours sur 12 mois
Rentrées : septembre, octobre et novembre
®

PRÉ-REQUIS
 ac +4/5 avec 3 ans d’expérience min.
B
Tests : tests variables selon MS (nous consulter)
Éligible à la VAE et la VAP

Vous avez la possibilité de commencer
par l’Advanced Certificate en 25
jours (p.10) et de compléter le cursus
diplômant sur 2 ans.

Accrédité par la RICS depuis 2001, ce diplôme de Master
ouvre la voie aux professionnels de l’immobilier ou aspirant à
le devenir. Le programme en partenariat avec l’IAE de Poitiers
développe le potentiel et les compétences managériales
des jeunes professionnels et cadres désireux d’accéder
à des postes à responsabilité dans le secteur immobilier
(investissement, transaction, promotion administration des
biens, gestion technique et économique du patrimoine).

Temps partiel, format week-end

HÔTELLERIE - Msc in Hospitality
Management (IMHI)
Programme historique au réseau international, le Msc
in Hospitality Management (IMHI) s'adresse aux jeunes
diplômés ou jeunes professionnels de 1 à 3 ans d'expérience
désireux de percer dans le secteur de l'hôtellerie. Forts
d'une première expérience, ils cherchent ainsi à rejoindre
un réseau d'excellence, à maîtriser les enjeux business de
ce secteur pour booster leur carrière à l'international.

Temps plein

LUXE - Executive Master in Luxury
Management
En partenariat avec plusieurs institutions académiques
internationales, le programme EMiLUX propose
une expérience internationale inoubliable avec une
suite de modules traitant des grands enjeux de
l’industrie du luxe dispensés à travers le monde.
Le programme s’adresse aux professionnels et managers
exerçant différentes fonctions dans l’univers du luxe ou
souhaitant intégrer celui-ci après une première expérience
professionnelle. La promotion se compose de participants aux
métiers, secteurs, expériences et nationalités multiples, autant
d’éléments qui participent de la richesse du programme.

EN UN CLIN D’ŒIL
Diplôme ESSEC, Grade de Master
Partenariat avec l’IAE de Poitiers
12 ans d’expérience en moyenne
58 jours sur 13 mois
Rentrée : novembre

PRÉ-REQUIS
3 ans d’expérience min.
Tests : Tage Executive ou étude de cas et anglais
(TOEFL/TOEIC)
Éligible à la VAE et la VAP

EN UN CLIN D’ŒIL
Diplôme ESSEC
Étudiants et professionnels de l’hôtellerie
100% anglais
1 à 3 ans d’expérience (stages inclus)
21 mois
Rentrée : septembre

PRÉ-REQUIS
Bac+3 ou équivalent avec 1 an d’expérience min.
Tests : management (GMAT/GRE)
et anglais (TOEFL/TOEIC/IELTS)

EN UN CLIN D’ŒIL
Diplôme ESSEC
100% anglais
12 ans d’expérience en moyenne
12 mois
Rentrée : nous contacter

PRÉ-REQUIS
Diplôme de l’enseignement supérieur
6 ans d’expérience min.
Très bon niveau d’anglais (TOEIC)
Éligible à la VAE et la VAP

Temps partiel, format modulaire
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LES CERTIFICATS ESSEC
PLUS DE 50 FORMATIONS AU CHOIX DE 2 À 25 JOURS POUR EXPLORER DE NOUVEAUX SUJETS
OPERATIONNELS ET STRATEGIQUES ET ENRICHIR VOTRE PALETTE DE COMPETENCES.

Les Advanced Certificates
PLONGEZ AU CŒUR DE NOUVELLES
THÉMATIQUES BUSINESS

EN UN CLIN D’ŒIL

AC Coaching, Leadership & Change
AC Digital Leadership
A
 C International Real Estate (EMPIRE), en partenariat avec IREBS et IE
Business School
AC Intrapreneurship
AC Les DRH au cœur des Conseils d’Administration
AC Management Stratégique de l’Innovation et des Services
AC Women Be Board Ready

• Certificats ESSEC
• Managers et cadres dirigeants
• Français et/ou anglais
• De 9 à 25 jours
• Rentrées : nous contacter

EN 2019, L’ESSEC BUSINESS SCHOOL A INAUGURÉ SON CAMPUS NUMÉRIQUE AUGMENTÉ.
DÉDIÉS DANS UN PREMIER TEMPS À UN PUBLIC DE PROFESSIONNELS, QUATRE MODULES,
UN CERTIFICAT ET UN PROGRAMME DIPLÔMANT ONT VU LE JOUR, TOUS CONÇUS DANS
UN MÊME BUT : PRÉPARER LES MANAGERS DE DEMAIN AUX GRANDS ENJEUX DE LA
TRANSFORMATION DIGITALE DANS LES ENTREPRISES ET LES ORGANISATIONS.

Temps partiel

W

NE

Une sélection de « certificats experts » capitalisables
Issus des Executive Mastère Spécialisé® (p.8), ces 5
nouveaux programmes de 25 jours vous permettront
de plonger au coeur d’une expertise ou de capitaliser
vos acquis dans le cadre d’une candidature au cursus
diplômant (Executive MS).

Les Modules
UN ENJEU, UN CHALLENGE, UN CERTIFICAT
Achats & Supply Chain
Développement Stratégique Entrepreneuriat
Gestion & Finance
Immobilier & Urbanisme
Luxe
Management & Leadership
Marketing & Développement Commercial
Négociation
Innovation & Digital
Ressources Humaines
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
Systèmes d’Information

Temps partiel

10

ESSEC BUSINESS SCHOOL - PROGRAMMES EXECUTIVE, L’ESSENTIEL

LE CAMPUS NUMÉRIQUE AUGMENTÉ :
PROGRAMMES ONLINE

AC Marketing digital
AC Ressources Humaines
AC Finance et contrôle de gestion
AC International Business
AC Management des industries de Santé.

EXECUTIVE CERTIFICATES

Une volonté : permettre aux participants de formation
initiale et continue d’avoir un lien permanent, quelle
que soit leur localisation géographique, avec le reste
de la communauté ESSEC. Un lien humain donc - et
« augmenté » grâce au numérique et à l’Intelligence
Artificielle - qui perdurera tout au long de la vie.
Une ambition : offrir une expérience en ligne aussi riche
que celle offerte dans des programmes dispensés sur les
quatre campus en France, à Singapour ou au Maroc.

• Certificats ESSEC
• Professionnels, cadres, managers et
dirigeants
• Français et/ou anglais
• De 2 à 9 jours
• Rentrées : nous contacter
3 niveaux :
• Fondamentaux
• Spécialisation
• Vision stratégique

CERTIFIED PROFESSIONAL PROGRAMME
Certification sous réserve d’avoir suivi et
complété les 4 Executive Certificates.

Comment faire ?
EN UN CLIN D’ŒIL

Big Data and Artificial Intelligence for Business
Design Thinking and Agile Methods
Mastering Digital Business Models: From
Design to Responsible Governance
Driving Digital Change: People and Processes

Partir de tout ce qui fait l’expérience l’ESSEC en présentiel :
les cours, l’accompagnement personnalisé, l'intéractivité
entre les participants et avec les professeurs, tout
comme les moments d’émotion et de partage.

PROGRAMMES ONLINE
Les premiers modules issus du campus numérique (ou
Executive Certificates) s'attachent à décrypter les grands
enjeux de la transformation digitale. Ces quatre modules
sont disponibles individuellement, à la carte, ou ensemble
dans le cadre du Certified Professional Programme ou
de l'Executive Master in Digital Transformation.

EXECUTIVE MASTER
IN DIGITAL TRANSFORMATION
Programme diplômant
Candidature et tests requis
Adapté aux besoins des managers,
ce programme flexible s’articule en 3 étapes :
• Un tronc commun managérial sur
les fondamentaux de l’entreprise.
• Les 4 executive certificates sur la
transformation digitale.
• Un mémoire professionnel.

Contact
https://digitalcampus.essec.edu/

digital-campus@essec.edu

+33 (0)1 46 92 49 23

ESSEC BUSINESS SCHOOL - PROGRAMMES EXECUTIVE, L’ESSENTIEL
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Chiffres
clés

© orpheus26

162

professeurs issus
de 37 nationalités

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
DANS LEURS PROJETS D’ÉVOLUTION
Engagée dans la transformation des individus comme des organisations, l’ESSEC accompagne et développe les talents à
tous les stades de leur carrière.
Afin de révéler tout le potentiel de vos équipes, l’ESSEC vous propose un éventail de réponses conçues pour accompagner
vos hauts potentiels, managers ou dirigeants.
Qui sont nos partenaires ?
Les DRH, responsables formation ou les dirigeants engagés dans la montée en compétences de leurs collaborateurs

Un catalogue de formations
ouvert aux entreprises
Notre engagement : après avoir identifié vos besoins, nous vous proposons
une solution adaptée à vos enjeux pour une expérience apprenante augmentée.
Mise en place d’accords-cadres
Solution Inter Dédiés : les formations de notre catalogue peuvent être
déployées pour les entreprises sur le campus ESSEC Executive Education
à la Défense ou dans les locaux de l’entreprise
Recrutement de vos talents sur les programmes de formation diplômants
Inscription interentreprise sur nos programmes courts
Carole Michelon, Key Account Manager, programmes post-expérience
michelon@essec.edu
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Les programmes
sur-mesure
Vous souhaitez mettre en place, en partenariat avec l’ESSEC, un programme
spécifique de formation au sein de votre entreprise ? Une équipe dédiée est
à votre service pour créer avec vous, les professeurs de l’ESSEC, nos ressources
pédagogiques et tout notre écosystème éducatif, un dispositif de développement
des compétences et des talents adapté à vos publics et vos objectifs.
En fonction de vos besoins, ces programmes sur-mesure combinent :
des masterclasses et apports présentiels ou distanciels pour accéder aux
connaissances de pointe dans votre secteur et sur votre sujet ;
des contenus digitaux interactifs pour permettre à chacun d’assimiler à son
rythme les concepts essentiels ;
des mises en situation et des phases de travail en groupe pour mettre en
pratique les enseignements et échanger sur leur mise en œuvre avec les
professeurs et intervenants ;
des temps d’accompagnement et de coaching individuel pour aider chacun à
s’approprier les concepts.
Avec nos campus de Paris-La Défense, Cergy, Singapour et Rabat, et notre
réseau international de partenaires pédagogiques, nous participons à la mise
à jour et au développement des compétences, ainsi qu’à la transformation des
pratiques professionnelles et des comportements de management de vos experts,
managers et dirigeants, en France et dans le monde entier.
Cécile Arragon, Directrice du développement des relations entreprises
et des programmes sur-mesure
arragon@essec.edu

100

+ de
projets sur-mesure
par an

70

+ de
programmes certifiants
et diplômants

30

chaires d’enseignement et recherche
et 7 centres d’excellence

1

en France

Financial Times,
2019

5

au monde

Financial Times,
2019

205

universités partenaires
dans 45 pays
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LE CAMPUS
DE PARIS-LA DÉFENSE

92%

AU CENTRE DU PREMIER QUARTIER D’AFFAIRES EUROPÉEN, UN CAMPUS
ADAPTÉ AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES CADRES EN ACTIVITÉ.

des diplômés
ont évolué grâce aux
compétences acquises
en formation

Dans le célèbre bâtiment du CNIT, ce campus est spécialement dédié à nos programmes de formation continue.
Avec sa situation géographique exceptionnelle, ses espaces pour le travail en groupe, sa connectivité, ses lieux
de vie, de lecture et d’échange, il offre les meilleures conditions de formation aux cadres et dirigeants.

65%

des diplômés
anticipaient une
évolution professionnelle
dans les 6 à 12 mois
suivant leur formation

67%

des diplômés
travaillent
régulièrement
avec l'étranger

© Augustin Lazaroiu

L'ESSEC
m'a permis de réaliser mon
projet professionnel : être
accompagnée dans la création
de ma structure, une société
de conseil dans les ressources
humaines et l'accompagnement
des talents en entreprises.

UNE COMMUNAUTE DE 60 000
DIPLOMES A TRAVERS LE MONDE

Namia Herpin,

Fondatrice ATOM,
Diplômée Management
Général
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Enquête menée sur les diplômés 2017 et 2018.

ESSEC Alumni, l’association des diplômés de l’ESSEC regroupe
une communauté de 60 000 anciens, avec 60 bureaux répartis à
travers le monde. Outre les conseils aux diplômés, l’Association
offre un large éventail de services et organise des événements dans
le but de promouvoir l’image et le réseau planétaire de l’ESSEC.
Elle développe le réflexe réseau et anime la relation entre les
ESSEC (diplômés, étudiants, entreprise) dans tous les secteurs.
Vous aussi, vous souhaitez devenir un ESSEC ?
Rejoignez l'ESSEC Executive Education.

SUIVEZ LES ACTUS DE L’ESSEC
EXECUTIVE EDUCATION SUR
LES RESEAUX SOCIAUX
ESSEC Executive Education
@ESSEC
Sur la page de l’ESSEC Business
School, avec le hashtag #execed

ESSEC BUSINESS SCHOOL - PROGRAMMES EXECUTIVE, L’ESSENTIEL
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ESSEC Business School
3 avenue Bernard-Hirsch
CS 50105 Cergy
95021 Cergy-Pontoise Cedex
France
Tél. +33 (0)1 34 43 30 00
www.essec.edu

ESSEC Executive Education
CNIT BP 230
92053 Paris-La Défense
France
Tél. +33 (0)1 46 92 49 00
www.executive-education.essec.edu

ESSEC Asie-Pacifique
5 Nepal Park
Singapore 139408
Tél. +65 6884 9780
www.essec.edu/asia
ESSEC | CPE Registration number 200511927D
Period of registration: 30 June 2017 - 29 June 2023
Committee of Private Education (CPE) is part of SkillsFuture Singapore (SSG)

ESSEC Afrique
Plage des Nations - Golf City
Route de Kénitra - Sidi Bouknadel (Rabat-Salé)
Maroc
Tél. +212 (0)5 37 82 40 00
www.essec.edu

Le contenu présenté dans cette brochure est indicatif et peut être sujet à modifications, il n’est pas contractuel.

C O N TA C T
ESSEC Executive Education
Tél. +33 (0)1 46 92 49 00
exed@essec.edu

