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Nouvelle étape pour HEC & le CIAN :
Accompagner les entreprises françaises dans le renforcement managérial en Afrique

Paris, le 17 avril 2015

Ce vendredi 17 avril, HEC Paris et le Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN) ont officialisé leur partenariat. La
convention, signée par Etienne GIROS, Président Délégué du CIAN et Marina KUNDU, Directeur Délégué HEC Paris, en charge de
l'Executive Education, a pour objectif d’accompagner les entreprises françaises dans le renforcement managérial en Afrique.

Afin de favoriser le développement des affaires et d’accompagner les compétences en management sur le continent, HEC Paris et
le CIAN mettront au point des offres de formation spécifiques communes, réservées aux membres du CIAN en Afrique.

Dans sa marche accélérée vers le développement, l'Afrique doit relever le défi de la formation pour répondre à l'attente des 12
millions de jeunes accédant chaque année au marché du travail. Le partenariat avec les entreprises est vital. Au travers de ses
programmes, HEC Paris et le CIAN sont fiers de pouvoir contribuer à l’émergence de talents. L’Afrique qui gagne, l’Afrique en
croissance, a besoin de citoyens éduqués qui maîtrisent tous les outils des nouvelles technologies, disposent de l’accès à
l'information et nourrissent une véritable ambition légitime de réussir.

« La vision d’HEC pour l’Afrique est celle de cette nouvelle
génération de dirigeants et de cadres, du public et du privé,
soucieux de l’intérêt collectif et des ressources humaines. Référent
pour la formation d’excellence en management, HEC Paris se
réjouit de ce partenariat établi avec le CIAN. Il concrétise notre
volonté de tisser des liens toujours plus étroits entre HEC Paris et
les entreprises dans une perspective résolument internationale » a
déclaré Marina KUNDU.

« Afin de s’ancrer dans le développement, l’Afrique a besoin de
l’éclosion de nouveaux managers africains. Ils constitueront un
tissu d’entreprises modernes et ouvertes à l’international. Le CIAN
est convaincu que les entreprises doivent être au côté des
établissements de formation pour que les futurs leaders anticipent
les mutations du continent et soient préparés à la compétition
mondiale. Il est donc particulièrement heureux de ce partenariat
avec la prestigieuse école HEC » a ajouté Etienne GIROS.

A propos d’HEC Paris
Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management, HEC Paris offre une gamme complète et unique de formations aux décideurs
de demain : le programme de la Grande Ecole, les Mastères Spécialisés, les MSc, le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, le Doctorat et une large
gamme de programmes pour cadres et dirigeants.
Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris, membre fondateur de ParisTech et du Campus Paris Saclay, rassemble 110
professeurs permanents, plus de 4 000 étudiants et 8 500 cadres et dirigeants en formation chaque année.
HEC Paris est classée 2ème business school dans le classement général des business schools européennes, publié par le Financial Times en décembre 2014.
www.hec.fr @HECParis
Contact Presse HEC Paris : Leyla Douci, 01 39 67 94 23, douci@hec.fr

A propos du Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN)
Le CIAN, association loi 1901, est une organisation patronale privée française rassemblant les entreprises investies en Afrique. A travers leurs 1000 établissements
et 80 000 collaborateurs sur place, ses membres réalisent un volume d’affaires de plus de 40 milliards €, soit 75% de l’activité française sur le continent. Il a pour
mission première la promotion et la défense des intérêts de ses sociétés adhérentes sur le continent africain. Grâce à un réseau de correspondants influents et
une expertise africaine reconnue, il leur apporte un soutien et des solutions pragmatiques aux difficultés liées au développement de leurs activités. Le CIAN les
incite, dans le cadre de leurs responsabilités sociales, à œuvrer pour un développement durable de l’Afrique (adhésion à la Charte du CIAN sur le développement
durable et à sa Déclaration sur la prévention de la corruption). www.cian-afrique.org
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