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CRÉÉE EN 1907, L’ESSEC 
BUSINESS SCHOOL VEUT 
ÊTRE AUJOURD’HUI UNE 
ÉCOLE-MONDE AUX RACINES 
FRANÇAISES. SA MISSION 
EST DE DONNER DU SENS AU 
LEADERSHIP DE DEMAIN ET 
D’AVOIR UN IMPACT GLOBAL.

L’ESSEC est une école qui allie 
recherche et enseignement, et 
propose des programmes allant 
du Bachelor au PhD. L’ESSEC 
propose de nombreux programmes 
de niveau Master, notamment le 
programme Grande École / Master 
in Management. L’ESSEC o� re 
également des programmes de 
formation post-expérience pour les 
professionnels, tel son programme 
Global MBA pour les cadres à haut 
potentiel, désirant renforcer leurs 
compétences et stimuler leur carrière. 
L’ESSEC propose enfi n de la formation 
sur-mesure, conçue et développée 
pour les entreprises à partir de leurs 
besoins en formation. L’excellence de 
ces programmes est reconnue par les 
plus grands standards internationaux 
en management comme en témoigne 
la “Triple couronne” d’accréditations�: 
EQUIS, AACSB et AMBA.

L’expérience d’apprentissage 
proposée par l’ESSEC combine 
excellence et singularité. Son modèle 
pédagogique unique repose sur de 
multiples expériences d’apprentissage 
favorisant l’acquisition de savoir 
de pointe, mais aussi de savoir-
faire et de savoir-être. Tout au long 
de leur cursus, les étudiants ont la 
possibilité d’être acteurs de leur 
formation, ils acquièrent les clés 
pour imaginer, créer, diriger et avoir 
un impact positif sur le monde de 
demain, qui sera plus complexe et 
évoluera de plus en plus rapidement.

Nos campus internationaux en 
Asie-Pacifi que et en Afrique sont 
autant de portails permettant à nos 
étudiants de se confronter à des 
environnements culturels di� érents 
et de développer une connaissance 
pratique des acteurs économiques 
de ces régions en pleine expansion. 

Ils permettent à notre institution 
de forger des alliances étroites 
avec des partenaires académiques, 
privés et publics dans ces régions 
qui représentent les leviers de 
croissance du monde de demain. 
Afi n que le parcours académique 
de ses étudiants soit à la mesure de 
leur carrière internationale, l’ESSEC 
a également construit un réseau 
d’alliances structurantes avec des 
partenaires académiques de haut 
niveau dans le monde entier.

Pour être une École-monde, l’ESSEC 
veut cultiver ses racines françaises et 
former des leaders responsables. Être 
un leader responsable signifi e être 
capable de voir au-delà du business 
as usual. Les leaders responsables 
doivent savoir conjuguer performance 
de l’entreprise et bien-être des 
employés, bénéfi ces à court-terme 
et avantages à long-terme. Pour 
préparer ses étudiants au monde 
de demain, la pédagogie de l’ESSEC 
vise à éveiller et développer une 
pensée créative et critique�alliée à la 
méthode du learning-by-doing, car 
les leaders responsables sont avant 
tout des créateurs qui savent fédérer 
autour d’une vision, au service d’un
impact positif sur la société.

L’ESSEC est un écosystème complet, 
à la croisée d’une recherche 
rigoureuse et pertinente, de 
l’innovation entrepreneuriale,
des entreprises et de la société. 
Nous avons la conviction que la 
rencontre de la recherche et des 
entreprises dans la salle de classe est 
un impératif pédagogique. Étudier 
à l’ESSEC, c’est avant tout dessiner 
son propre chemin vers l’avenir et 
rejoindre une communauté de plus 
de 65�000 diplômés dans le monde 
qui ne cesse jamais d’apprendre. 

ESSEC 
BUSINESS SCHOOL

Vincenzo Vinzi
Directeur général 

ESSEC Business School

FINANCIAL TIMES 
BUSINESS EDUCATION 
RANKINGS

#6
Master in 
Management
(2022)

#8
European 
Business School
(2021)

#4
Master in 
Finance
(2022)

#6
Executive 
Education 
Programs
(2022)

Chiffres clés

7 221
étudiants en formation initiale

5 OOO
managers en formation continue

65 OOO
alumni à travers le monde

+ 1 OOO entreprises partenaires

22O universités partenaires
dans 46 pays

4
campus :

Cergy, Paris-La Défense,
Singapour et Rabat 

+ 1
campus

numérique
augmenté

81
étudiants 

PhD

+ 1oo
associations 
étudiantes

4O,6 %
nationalités 
représentées

d’étudiants 
internationaux

+ 1oo

programmes de doubles diplômes
(24 internationaux, 7 nationaux)31

professeurs de 37 nationalités 
dont 23 professeurs Emeritus146

chaires d’enseignement
et de recherche24
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Les dirigeants ont pris la mesure de l’impact de la transformation 
digitale et de l’ampleur des changements à opérer. Ils doivent 
maintenant transformer radicalement leurs organisations et leurs 
modèles d’affaires pour rester compétitifs et capter les opportunités 
des nouvelles technologies et de la nouvelle économie.

L’Advanced Certificate Digital Leadership a été construit pour donner 
aux dirigeants la prise de recul nécessaire mais aussi les méthodes 
et les outils pour piloter la transformation de leurs organisations 
dans des environnements complexes, mouvants et compétitifs. Ce 
programme accompagne les dirigeants à engager leurs organisations 
dans une nouvelle étape de la transformation digitale qui croise 
plusieurs enjeux : conduite du changement et valorisation du 
capital humain, création de valeur business et responsabilité 
environnementale et sociétale.

Ce programme innovant et de haut niveau est le fruit d’une réflexion 
croisée et collaborative menée par des professeurs de renom et des 
experts qui ont une longue expérience en entreprise. L’ESSEC l’a 
construit pour préparer et accompagner les dirigeants à transformer 
de manière profonde et durable leurs organisations.

L’Advanced Certificate Digital Leadership a été construit pour mêler 
les apports académiques proposés par des professeurs de l’ESSEC 
et le partage d’expériences par des intervenants professionnels qui 
transforment leurs organisations au quotidien.

Fatie Toko
Directrice académique de l’Advanced Certificate  
Digital Leadership.

https://ere-digitale-en-resumes.com/
Fatie est certifiée de l’Advanced Certificate
Digital Leadership depuis 2016

LE PROGRAMME
Cet Advanced Certificate s’adresse aux cadres dirigeants désirant transformer 
leurs organisations à l’ère digitale. Au cours de la formation, les participants 
apprendront à identifier, concevoir et mettre en œuvre les best practices nécessaires 
pour répondre à leurs enjeux, quel que soit leur secteur d’activité.

Ils développeront également des méthodes, outils et approches afin d’accroître les performances 
économiques et opérationnelles, oser des approches innovantes et créer des expériences clients 
et collaborateurs augmentées dans le respect des valeurs humaines, sociétales et durables.

Le programme explore les dimensions clés 
des transformations actuelles :
 conséquences sur les champs économiques, sociologiques, réglementaires et organisationnels ;

 modèles stratégiques adaptés aux mutations digitales ;

 process d’innovation comme clés de re-création de valeur ;

 enjeux de changement pour les individus dans le milieu de l’entreprise ;

 maîtrise des impacts sociétaux et environnementaux de la transformation numérique.

23,5 jours

sur 7 mois

Chiffres
clés

Localisé à
Paris - La Défense

Langue : Français
(certaines interventions 
pourront être en anglais)

Moyenne d’âge :

40 ans

65 ooo
alumni ESSEC à travers le monde

#6 
Formation continue 

au monde, Financial Times

#8 
Business School 

en Europe, Financial Times

ÉDITO
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  Objectifs

  Consolider les compétences 
fondamentales d’analyse et de 
conduite stratégiques dans les 
environnements transformés par le digital.

  Maîtriser les outils de pilotage pour créer 
ou recréer de la valeur grâce au digital.

  Impulser, mettre en place et 
accompagner la transformation 
numérique dans l’entreprise.

   Mettre en action un management 
efficace et agile dans des 
environnements complexes et incertains.

  Points forts

  Formation au leadership de la transformation par 
des professeurs et professionnels de renom.

  Campus situé au cœur du quartier d’affaires de 
La Défense.

  Certification enregistrée au Répertoire spécifique 
de France Compétences sous le nom de Stratégie 
digitale.

  Formation éligible au CPF.

  Conduite d’un projet stratégique appliqué.

  Mobilisation immédiate des acquis de la 
formation dans l’entreprise.

  Apprentissage mixte ("blended learning" incluant 
du distanciel).

  Public

Ce programme est conçu pour les 
professionnels souhaitant contribuer à la 
transformation numérique des organisations 
et impulser les innovations futures :

 niveau bac +4 ou équivalent ;

   expérience confirmée (expérience en 
management d’équipe valorisée) ;

  à la recherche d’une maîtrise de la 
transformation digitale des entreprises 
dans ses mécanismes et son déploiement ;

  niveau d’anglais professionnel (capacité 
à suivre des séminaires et conférences).

3 MODULES :
  Leadership et 
transformation des 
Organisations à l’ère 
digitale. Cette formation 
vous donnera les clés 
pour poser un diagnostic 
organisationnel sur 
les blocages de la 
transformation, agir sur 
votre entreprise dans une 
dynamique de conduite du 
changement, adopter une 
posture de leader avec une 
vision globale de l’entreprise 
et de son environnement.

  Digital Business pour 
capter la valeur et être 
compétitif. Ce module 
permet de mettre en place 
les stratégies de marketing 
digital et d’intégrer les 
nouveaux codes du retail 
et de l’expérience client. 
Il intègre également un 
panorama des tendances 
technologiques et des 
prochaines ruptures à 
anticiper.

  Big data and Analytics. 
Capter les opportunités 
offertes par le big data et 
l’intelligence artificielle. 
Ce module vous permet de 
trouver les cas d’usages 
pour comprendre les enjeux 
datas, structurer et valoriser 
la donnée dans votre 
organisation pour créer de la 
valeur économique, sociétale 
et environnementale.
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« J’ai intégré l’Advanced Certificate Digital 
Leadership au moment où l’on m’a confié le double 

poste de DSI et Directeur de la Transformation 
Digitale chez Lafarge France. Je cherchais avant 

tout une formation de qualité, reconnue et qui 
soit généraliste et me permettre d’embrasser 

une vision globale de l’écosystème digital. 
Aujourd’hui, j’ai acquis une vraie crédibilité 

tant au niveau des opérations qu’au niveau du 
Codir. Le rythme de la formation à temps partiel 

était en adéquation avec la disponibilité assez 
réduite que me permettent mes fonctions ! »

Franck Bichot,
Directeur de la Transformation Digitale,  

Lafarge France Holcim.
Certifié, promotion 2022

« Lors d’un cours dédié à l’entrepreneuriat, j’ai 
compris comment continuer à faire évoluer 

l’agence que nous co-dirigeons avec mon 
associée, mais aussi que j’avais besoin d’aller 

plus loin. J’ai décidé de me lancer dans la 
création d’une entreprise dédiée à la digital 

fashion. Je n’aurais jamais eu l’idée sans 
l’ESSEC. Tout d’abord car je n’aurais jamais cru 
que j’en étais capable de pousser un tel sujet. 
Je ne m’autorisais pas à me projeter dans un 

domaine si loin de ma zone de confort. »

Amélie Blondin,
Managing Director, agence Public Actif, 

Certifiée, promotion 2022

DYNAMIQUE PÉDAGOGIQUE

   Les Master Class animées 
par des professeurs de 
l’ESSEC collaborant au 
centre d’excellence 
du Business Digital.

  Les sessions de cours 
mêlant approches 
théoriques et 
workshops avec un 
accès à des conférences 
d’acteurs du digital.

  La conduite d’un projet 
stratégique permettant 
la mise en application 
directe sur un sujet réel.

  La plateforme e-learning 
interactive donnant 
accès aux ressources 
pédagogiques du 
groupe ESSEC.

   Une formation en 
distanciel équivalente 
à 8 jours de cours et 
exercices pour renforcer 
les savoirs fondamentaux 
et prolonger les cours 
suivis en présentiel.

   Un choix parmi plusieurs 
MOOC de l’ESSEC en 
parallèle de la formation, 
tels que Strategy business 
analytics, L’avenir de 
la décision, Connaître 
et agir en complexité, 
L’entrepreneuriat qui 
change le monde…

   Un dispositif 
d’accompagnement 
pour travailler à son 
projet de transformation 
personnel avec la 
coopération d’alumni du 
programme issus de la 
communauté Digilead 
(Digital Leaders by ESSEC).
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« Avec l’Advanced Certificate Digital 
Leadership, j’ai acquis les clés de lecture pour 
comprendre en profondeur la transformation 
digitale dans le secteur ferroviaire et 
construire le plan de transformation de mon 
établissement, aujourd’hui inscrit dans notre 
contrat d’objectifs et de performance. »

Laurent Cebulski,
Directeur Général de l’Établissement 
Public de Sécurité Ferroviaire.
Certifié, promotion 2019

« La formation m’a permis de mieux 
comprendre les disruptions en cours. À l’issue 
de cette expérience, je disposais des clés 
pour transformer positivement mon travail au 
quotidien et faire évoluer ma carrière. J’ai pu 
mettre en œuvre un plan de transformation 
digitale des opérations, automatiser 
des tâches, équiper les collaborateurs, 
augmenter la productivité, améliorer la 
qualité et créer davantage de valeur avec 
nos clients, fournisseurs et partenaires. »

Jean-Baptiste Pernot,
Vice-président du groupe Saft
Certifié, promotion 2016
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PROGRAMME

L’advanced Certificate est un programme à temps partiel, dispensé sur 23.5 jours 
répartis sur 7 mois à raison de 3 jours par mois, généralement en fin de semaine.

Contenus de la formation :
   Des modules centrés sur les caractéristiques de la transformation numérique ;

   Des modules consacrés aux dimensions et modèles 
stratégiques adaptés aux mutations digitales ;

   Des modules centrés sur les enjeux RH et d’innovation 
managériale de la transition numérique ;

   Un dispositif de diagnostic et d’accompagnement individuel en mode coaching (optionnel) 
axé sur les questions de leadership dans des situations de changement et d’incertitude.

Conditions d’admission

 Dossier de candidature.
 Entretien avec la directrice académique.

« À l’ESSEC Executive Education, 
nous vous accompagnons de 
manière personnalisée dans 
le choix et le financement de 

votre formation, en fonction de 
votre profil et de votre projet 

professionnel. »

Siham Amer,
consultante formation
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CONTACT

Siham AMER
Consultante formation

ESSEC Executive Education
Tél. +33 (0)1 46 92 35 92

amer@essec.edu

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 Asia-Pacific
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)
Morocco
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.


