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POUR LES ADHÉRENTS C I A N
SUR LES PROGRAMMES
PRÉSENTÉS CI-DESSOUS*

Partenariat
C I A N / HEC Paris

Les programmes courts HEC Paris Executive Education conjuguent
la rigueur d’un établissement d’enseignement supérieur à la
compréhension approfondie des défis auxquels le monde de l’entreprise est aujourd’hui confronté. Le corps professoral est au
cœur de la création et de la diffusion de savoir. Par leur diversité
et leur qualité, leurs travaux reflètent l’ouverture d’esprit et l’exigence intellectuelle d’HEC Paris.
Par ailleurs, les participants bénéficient des compétences académiques
mais aussi professionnelles et pédagogiques de professeurs affiliés,
de chargés d’enseignements issus du monde de l’entreprise et de la
présence de professeurs visitants qui viennent chaque année enseigner
et mener des travaux de recherche avec les professeurs d’HEC Paris.
Nous vous proposons un large éventail de formations courtes conçues
pour anticiper de nouvelles tendances, développer des modèles de
stratégies innovants et créer vos avantages concurrentiels. La formation n’est pas seulement synonyme d’acquisition de connaissances,
l’expérience et les compétences sont précieuses, “Apprendre à oser“
à partir de ses pratiques, répondre aux enjeux professionnels autour
du partage et des méthodes.
Les programmes courts : une référence pour développer ses talents.
Animé par un réseau d’experts de plus de 400 intervenants et professeurs d’HEC Paris, les programmes courts permettent de concrétiser
ses projets avec succès et se déclinent en 6 formats d’accompagnement couplés à 3 niveaux d’enseignements :
• Se développer : acquérir les fondamentaux d’un métier, d’une technique.
• S e réinventer : actualiser les pratiques, acquérir de nouvelles
méthodes.
• Se dépasser : aborder les thématiques liées à la stratégie sous un
prisme différent .
Nous vous invitons à découvrir les 6 programmes que nous avons
sélectionné avec le CIAN et Oser vivre l’expérience HEC :
- La croissance des PME à l’international : les bonnes pratiques
- Marketing : de la stratégie à l’expérience client
- Devenez stratège en négociation
- Finance pour dirigeants
- Corporate Finance
- Clés pour l’Afrique
CONTACT
Daniel Algin
algin@hec-crc.fr
Tél. +33 (0)1 39 56 76 94

EXECUTIVE ONLINE CERTIFICATE
ICCF @ HEC PARIS
L’ICCF est une formation certifiée en finance d’entreprise. Le parcours
en ligne permet aux participants de travailler à leur rythme.
Il se compose de 3 modules en finance et est sanctionné par un examen final. Reposant sur l’échange et la pratique, il met en relation
un grand nombre d’apprenants, dont 25% sont localisés en Afrique:
Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun et Mauritanie.

EXECUTIVE ONLINE CERTIFICATE
STRATEGY @ HEC PARIS

Le certificat Strategy HEC Paris est conçu pour répondre aux besoins
de développement et de renouvellement des connaissances et compétences en Stratégie d’entreprise d’un large public, et notamment
des cadres et des dirigeants d’entreprise. Il constitue un curriculum
complet en Stratégie, composé de trois cours - Business Strategy,
Corporate Strategy, Strategy Implementation.
CONTACT
Amy Kane - kane@hec.fr - Tél. +33 (0)1 39 67 75 48

CESA MANAGEMENT D’UNE UNITÉ
STRATÉGIQUE (MUST) ABIDJAN
Le CESA MUST est un programme certifiant conçu pour d’actuels
ou de futurs responsables d’unités autonomes et de Business Units.
Il se compose de 4 modules obligatoires + un module optionnel et se
déroule sur 16 jours.
Chaque session s’appuie sur des mises en situation et des études de
cas en sous-groupes, favorisant l’échange d’expériences et l’entraînement à la prise de décision.
CONTACT
Djenaba Konta - exedafrica@hec.fr - Sénégal : +221 33 822 21 00

* Hors frais d’hébergement, restauration…

PROGRAMMES COURTS

