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Apprendre ici,  
s’accomplir maintenant
Par des rencontres, des échanges,  
les autres qui nous enrichissent

Explorer ici, façonner maintenant
Par des projets, des expériences,  
des tentatives qui ouvrent des voies

Evoluer ici, changer maintenant
Par un déplacement du regard,  
des engagements, des actions  
qui font bouger les lignes

Transmettre ici, révéler maintenant
Par des apprentissages, des 
expérimentations, des vocations  
qui se dévoilent

Eveiller ici, créer maintenant
Grâce à des générations éclairées  
qui répondent aux défis du monde

Ici et maintenant.
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emlyon business school
de rang mondial 

4 emlyon business school

emlyon business school fait partie des 1% 
des business schools mondiales labellisées 
par les trois accréditations internationales : 
AACSB, EQUIS et AMBA.

Un Executive MBA est aujourd’hui un élément 
différenciant sur le marché international de l’emploi. 
C’est un avantage concurrentiel certain pour vous 
permettre d’avancer, de réévaluer votre trajectoire 
professionnelle ou bien encore de lancer votre 
propre entreprise. 

L’Executive MBA (EMBA) d’emlyon business school 
se place parmi les meilleurs classements en France 
et à l’international. Cette formation représente une 
opportunité pour les managers et les dirigeants 
de développer des compétences indispensables au 
monde d’aujourd’hui grâce à des cours personnalisés 
et flexibles, et à des modes d’apprentissage hybrides. 

La qualité d’enseignement, la rigueur d’apprentissage, 
le vaste réseau d’alumni qui s’étend sur plusieurs 
continents, le rayonnement international du 
programme et les opportunités professionnelles qui 
en découlent sont autant de raisons de rejoindre 
l’Executive MBA d’emlyon, désormais disponible en 
online.

Pourquoi faire un Executive MBA ? 

►   Réajuster votre orientation professionnelle

►   Acquérir des compétences avancées en lien 
avec un environnement en perpétuel mutation

►   Créer votre propre parcours adapté à vos 
besoins 

►   Profiter de bénéfices professionnels et 
personnels immédiats

►   Accéder à un réseau professionnel considérable

Classements 2022

4e

EMBA en France

Top 30 
des meilleurs EMBA  
dans le monde  

4e

mondial dans la catégorie 
RSE (2020)

Top 10 
des meilleurs EMBA

1 090
élèves impliqués 

dans 56 associations, 
collectifs et initiatives 
étudiantes

125 nationalités

campus  
Lyon, Shanghai, Saint-Étienne, 
Paris, Bhubaneswar, Mumbai
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164 
professeurs  
dont 46%  
internationaux

190
partenaires  
académiques 
dans 50 pays  

étudiants   

cadres et dirigeants 
en formation continue

9 020

+ 6 900

38 600
130

diplômés

dans pays
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Visitez nos campus sur google street view

À emlyon business school, nous sommes convaincus 
de l’importance de la formation tout au long de la vie. 
C’est pourquoi nous avons conçu des formations pour 
professionnel(le)s qui permettent de se préparer à de 
nouvelles fonctions, de mettre à jour ses connaissances 
ou d’acquérir de nouvelles compétences.

L’executive MBA est un programme adapté à toutes 
celles et ceux qui veulent accélérer leur parcours 
professionnel et développer leurs capacités à diriger 
dans un monde en perpétuelle mutation.  
Ce programme est destiné aux cadres et dirigeant(e)s 
 qui souhaitent explorer les transformations du monde 
des affaires afin de garder un temps d’avance et de 
développer leur leadership.
Vous serez accompagné(e)s dans votre parcours par 
des intervenants de grande qualité, une faculté de haut 
niveau et des équipes dévouées. Vous explorerez les 
enjeux contemporains, expérimenterez de nouveaux 
outils et pourrez les appliquer directement à vos 
problématiques quotidiennes.

Ce programme vous permettra de vous confronter à 
des réalités nouvelles, de rencontrer des personnes 
d’horizons variés et de créer des amitiés durables. 
Il vous amènera à sortir de votre zone de confort 
et à vous accomplir, professionnellement et 
personnellement.

Lionel SITZ / Directeur académique  
de l’Executive MBA
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Réalignez votre parcours avec vos aspirations
•  Redéfinissez l’objectif et donnez du sens à votre évolution professionnelle
•  Identifiez la direction que vous souhaitez prendre pour votre avenir
•  Développez votre influence et votre posture de leader 

Développez vos connaissances
•  Découvrez comment tirer parti des ruptures technologiques, économiques et sociales
•  Intégrez ces ruptures tout en maintenant un équilibre entre la transformation 

numérique et le capital humain de votre société ou de votre projet entrepreneurial

Créez votre propre parcours MBA
•  Concentrez-vous sur votre développement personnel
•  Bénéficiez d’un parcours flexible
•  Choisissez vos projets de mise en pratique 

Tirez immédiatement des bénéfices personnels  
et professionnels
•  Appliquez les connaissances acquises directement dans votre milieu professionnel
•  Développez des savoir-faire pointus qui augmenteront votre capacité à résoudre des 

problèmes et à prendre des décisions
•  Créez-vous un précieux réseau quel que soit votre secteur ou votre métier

1

2

3

4

Vivez votre expérience MBA
à travers la pédagogie  
early maker

Vous êtes un cadre supérieur, un dirigeant ou un entrepreneur qui prend 
des décisions stratégiques et impulse des plans d’action structurants pour 
relever les défis à court et moyen terme ?

Imaginez
•  Repérez vos talents propres et activez vos 

schémas internes de réussite

•  Identifiez les principes fondamentaux 
de l’engagement et de la performance 
individuelle

•  Permettez à d’autres de révéler  
leur potentiel

Faites
•  Mettez en pratique des concepts-clés  

à travers des cas concrets qui se posent  
en entreprise

•  Innovez pour mieux aborder les changements 
sociétaux et technologiques complexes 

•  Expérimentez les nouvelles solutions 
collaboratives pour arriver aux meilleurs 
compromis 

Inspirez
•  Anticipez les changements politiques, 

sociétaux et technologiques 

•  Empruntez les meilleures pratiques à 
d’autres industries et contextes

•  Développez une vision globale  
et une sensibilité multiculturelle 

Maîtrisez
•  Développez des compétences dans un grand 

nombre de disciplines 

•  Explorez les nouveaux business models  
dans un contexte digital 

•  Découvrez et intégrez les dernières approches 
de transformation d’entreprise

Créez aujourd’hui
vos opportunités de demain

6 emlyon business school
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Votre programme
Exemple de parcours en 30 mois avec une rentrée en novembre

Onboar-
ding

RSE

3 mois 
à Shanghai

Accompagnement employabilité
des ateliers, des conférences et des évènements entreprises pour construire votre projet professionnel

emlyon business school alumni network
accès à un réseau de 38 600 diplômés dans 130 pays
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Novembre Janvier JuinMars Juillet

Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4

 TE* 
1

Leadership

Stratégie Finance & gouvernance 
d’entreprise

Optimisation de la
chaîne de la valeur

Transformation &
performance collective

Projet individuel

* Temps expérientiel

 TE* 
2

 TE* 
3

Septembre Mai

Des cadres 
dirigeants 
souhaitant se 
concentrer à 100 % 
sur une formation 
leur permettant 
d’accomplir une 
réelle transition 
professionnelle 

Des cadres dirigeants 
recherchant une 
formation flexible, 
online, avec un 
accompagnement 
personnalisé, qui lie 
étroitement 
apprentissages 
théoriques et mises 
en pratique 
professionnelles.

80% online
20% en présentiel

3 séminaires présentiels
50% des sessions live  

(1h30 une à deux fois par semaine)

50% flexible

Partout  
où vous le souhaitez

15 à 30 mois

20% online
80% en présentiel

2 fois 3 jours  
par mois

Campus de 
Lyon-Ecully

Campus de Paris

10 mois

20% online
80% en présentiel

3 jours par mois  
en présentiel

Campus de 
Lyon-Ecully

Campus de Paris

17 à 20 mois

Executive MBA 
Fast-track

Executive MBA 
Online

Executive MBA 
Part-time

Des cadres 
dirigeants qui 
souhaitent suivre 
un programme en 
présentiel tout en 
continuant à 
travailler à temps 
plein

Pour qui ?

Méthode 
d’apprentissage

Quand ?

Où ?

Durée

Comparatif entre nos différents 
programmes EMBA
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Notre pédagogie 
et méthode d’apprentissage 
mixte 

Préparez-vous !

1.   Assimilez rapidement les 
fondamentaux par le biais de 
vidéos ou de webinars

2   Testez vos connaissances 
initiales grâce à des quizz en 
ligne

3.   Partagez vos expériences 
et échangez sur les 
meilleures pratiques via les 
communautés de participants 
en ligne

4.   Bénéficiez de supports pour 
préparer vos travaux ou faire 
des recherches

5.   Approfondissez les sujets 
d’études à votre propre rythme 
ou en équipe

Echangez  
à distance 

1.   Soyez challengé par le 
corps enseignant et par nos 
intervenants experts

2.   Appréciez le processus 
d’“Action Learning”, alliant 
théorie et pratique

3.   Partagez vos expériences 
professionnelles avec des 
confrères experts dans 
d’autres domaines que le 
vôtre

4.   Travaillez sur des exercices 
stimulants qui vous sortent  
de votre zone de confort

5.   Soyez impliqué dans une 
logique d’apprentissage favo-
risant les cas concrets, les 
projets individuels et collectifs

Appliquez 
concrètement vos 
connaissances

1.   Mettez immédiatement vos  
nouvelles compétences acquises  
au service de votre entreprise 
ou de votre projet entrepre-
neurial

2.   Profitez des domaines d’exper-
tise de chacun des participants

3.   Capitalisez sur vos expé-
riences pour consolider votre 
apprentissage

4.   Apportez vos nouvelles idées 
sur votre lieu de travail pour 
initier des changements

5.   Pour les participants en transition 
professionnelle, mettez vos  
nouvelles compétences direc-
tement à profit dans votre 
nouveau poste ou recherche 
d’emploi

➔ ➔ 

Ils ont choisi l’Executive MBA pour leurs senior managers

ABB • Aldes • Alstom • Ahlstrom Research and Services • Areva • Atos Worldine • bioMérieux • 
Bluestar Silicones • Boiron • Bourbon Management • EDF • Emerson Process Management • Groupe 
SEB • HP France • La Poste • Plastic Omnium Composites • Renault Trucks • Schneider Electric • 
Sanofi Pasteur • Scotts France • Siemens Metals Technologies • STMicroelectronics…

Expérience 
professionnelle Provenance Hommes / femmes

Formation initiale

64% 36%

12%
reste du monde

88% 
France

PosteDomaine d’activité

Vos pairs

de 7 à 10 ans

de 11 à 15 ans

de 15 à 20 ans

plus de 20 ans

23% 14%

31% 32%

business et management

ingénieur

science et technologie

médical et pharmaceutique

autre

5%
31%

16%

39%

9%

industrie automobile/aéronautique
conseil
biens de consommation
énergie
finance
industrie/production
systèmes d’information et  technologie
médical/pharmaceutique
autre

13%

11%

22%

4%
15%

11%

4%

8%

12%

président ou directeur général

directeur

cadre dirigeant

autre

5%
15%

48% 32%

Âge moyen de 41 ans
16 ans d’expérience professionnelle en moyenne

96% des alumni ont atteint leurs objectifs (enquête placement 2019)

Satisfaction globale des participants (cours) : 3,4/4 (cours 2019-2020)

Taux de réussite : 95% (jury février 2021)

Votre apprentissage s’enrichit de la diversité de vos pairs issus de toutes fonctions et secteurs d’activité. Vous 
partagez vos projets, vos réflexions et tous les temps forts du programme.

10 emlyon business school

Ces profils correspondent aux participants de l’EMBA - promotion 2021



Votre parcours

Optimisation de  
la chaîne de valeur

•  Développer des stratégies 
marketing centrées sur la 
valeur client et les décliner 
en un plan opérationnel en 
y intégrant les opportunités 
et menaces de la 
transformation digitale 

•  Piloter la mise en œuvre 
d’une stratégie de supply 
chain cohérente et 
efficace en considérant 
tous ses leviers y 
compris l’introduction de 
technologies innovantes

Stratégie
Finance  

et gouvernance  
de l’entreprise

Performance collective, 
transformation & 

leadership

•  Identifier les principales 
ruptures sociétales, écologiques  
et technologiques, mobiliser 
ces nouvelles connaissances 
au service de la prise de 
décisions stratégiques 

•  Développer une réflexion 
stratégique pour soutenir la 
performance à long terme 

•  Intégrer les enjeux digitaux 
dans la stratégie de l’entre-
prise afin d’élaborer une 
stratégie différenciante, 
intégrant l’innovation et 
créatrice de valeur 

•  Appréhender les leviers 
de croissance internes et 
externes 

•  Prendre des décisions 
efficaces fondées sur 
l’analyse des données 
financières de l’entreprise. 

•  Concevoir ou améliorer 
des systèmes intégrés de 
mesure et de pilotage de la 
performance. 

•  Assurer le pilotage de la 
gouvernance de l’entreprise.

•  Mobiliser la performance 
collective pour piloter effica-
cement la transformation au 
sein d’une organisation 

•  Optimiser son leadership 
pour relever les défis 
individuels et collectifs de 
façon durable 

L’Executive MBA Online est un 
parcours qui relie en permanence 
les apports pédagogiques, leur mise 
en pratique dans des projets réels et 
votre transformation personnelle.

Vous commencez chaque module par un point personnalisé avec votre référent. Il vous accompagne pour définir vos objectifs personnels d’apprentissage. Vous 
étudiez ensuite de manière flexible l’ensemble des contenus, démarches et outils qui vous permettent d’acquérir de solides fondamentaux de manière graduelle 
et applicative. Vous rejoignez une équipe de pairs avec qui vous entreprenez un projet collectif pour lequel vous mobilisez vos nouvelles compétences. Votre 
équipe bénéficie d’un tutorat de projet.

Au terme de cette séquence, vous concluez avec votre référent sur les éléments clés à transposer immédiatement dans votre situation professionnelle actuelle 
et future.

1312 Executive MBA Onlineemlyon business school
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Votre apprentissage

L’Executive MBA online repose sur un équilibre entre 
différentes démarches d’apprentissage : 

•  Un apprentissage en ligne tutoré qui vous donne 
toute la flexibilité nécessaire pour l’acquisition 
et l’appropriation des outils, concepts et 
méthodologies. 

•  Un apprentissage en live online qui se focalise sur 
le partage d’expériences, la mise en application, et 
l’approfondissement des modèles, méthodologies 
appliquées à des situations complexes. 

•  Un apprentissage par l’action ; au travers d’un 
projet collectif, vous apprenez à vous approprier les 
connaissances et passer à l’acte. 

•  Un apprentissage par le suivi personnalisé qui 
facilite la transposition des savoirs en situation 
réelle.

•  3 temps forts présentiels sur les campus d’emlyon 
ou «hors les murs».

Vos 3 temps expérientiels
•  Le temps fort #1 vous permet d’associer leadership 

et cas business en groupes de pairs. 

•  Le temps fort #2 vous amène à élaborer un plan 
de développement complet d’une start up, d’une 
reprise de société ou d’une société en difficulté tout 
en explorant les concepts de performance collective.

•  Le Learning Trip, temps fort #3, vous permet de vivre 
une ouverture internationale à travers des visites et 
rencontres business dans d’autres écosystèmes.

Votre projet individuel
Au milieu de votre parcours, vous allez entreprendre 
un projet individuel, qui mobilisera toutes vos 
compétences et sera le tremplin de votre évolution 
professionnelle. Ce projet pourra être entrepris dans 
votre propre entreprise ou dans une autre. Pour le 
réussir, vous bénéficierez d’ateliers de suivi et d’un 
tutorat personnalisé. 

Votre suivi flexible 
& personnalisé 

Tout au long du programme, vous bénéficiez de 
l’accompagnement d’une équipe dédiée.

Les principaux acteurs de cet accompagnement sont : 

•  Le référent du parcours, en charge de la 
progression pédagogique et de la mise en pratique 
des compétences en situation professionnelle et 
projet professionnel

•  Le tuteur du projet individuel parmi un réseau 
de professionnels et de professeurs experts dans les 
domaines de l’Executive MBA.

•  Le learning success manager qui vous assistera 
sur toutes les questions pratiques nécessaires au 
bon déroulement de votre apprentissage. Il est 
à disposition pour répondre à toutes questions 
logistiques ou administratives.

Au global, votre suivi personnalisé représente 
plus de 17 heures individuelles sur l’ensemble du 
programme, dont : 

•  9 heures de rendez-vous individuel avec votre 
référent parcours

•  8 heures de rendez-vous individuel avec votre 
tuteur projet

Un suivi personnalisé 
pas à pas 
Votre programme commence par un bilan 
d’ouverture avec votre référent du parcours qui situe 
votre niveau et vos attentes.

Vous êtes également, dès le départ, en relation 
permanente avec votre learning success manager qui 
vous guide dans l’univers d’apprentissage.

Vous tenez un journal de bord, que vous alimenterez 
progressivement avec l’ensemble de vos réalisations 
et travaux. Il comprend à la fin de chaque bloc de 
compétences, un bilan intermédiaire, qui fait l’objet 
d’un échange individuel avec votre référent. Celui-
ci vous aide à transposer les principaux acquis en 
situation réelle et à dégager les nouvelles potentialités 
professionnelles qu’ils vous apportent.

Selon votre rythme, entre le 3e et le 6e mois, commence 
votre projet individuel vous permettant de mettre en 
œuvre vos nouvelles compétences. Vous choisirez 
votre tuteur de projet, qui vous accompagnera tout 
au long de votre projet.

Après le 4e bloc de compétences, vous bénéficierez 
d’un accompagnement carrières vous permettant de 
travailler sur votre avenir professionnel.

Vous concluerez votre programme par la présentation 
d’un bilan final avec la synthèse de votre progression, 
votre portfolio de projets et réalisations, et votre 
projet professionnel.
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Développez 
votre leadership 

Face à un haut degré d’incertitude, l’engagement 
des salariés est devenu un avantage compétitif. Il 
amène en effet les personnes à décider, innover et 
coopérer de leur propre initiative pour faire face 
plus efficacement à des enjeux peu prévisibles. Or 
l’engagement est un moteur interne à chacun. La clé 
fondamentale amenant les salariés à s’engager est la 
qualité du leadership. 

Pour développer ce leadership, plus que d’une 
formation, c’est d’un véritable parcours de 
transformation dont nous avons besoin. Un parcours 
qui s’incarne dans une aventure pédagogique 
pertinente, directement applicable et authentique. 
Le programme de leadership de l’Executive MBA 
online propose un tel parcours. Ce programme est 
fondé sur les dernières recherches en sciences 
des organisations et des comportements, en 
neurosciences, en psychologie et en coaching 
ainsi que sur de nombreuses réalisations validées 
en entreprises. Il est conçu autour d’une démarche 
organisée de changement comportemental concret 
et de façon à ce que chaque participant vive une 
expérience individuelle et collective forte. 

La première étape du programme vise à acquérir 
les compétences fondamentales du leader : 
construire la confiance, partager la vision, 
animer la décision collective et accompagner les 
collaborateurs. Ensuite, vous êtes prêt à faire fleurir 
des compétences avancées : devenir un leader 
plus assertif, juste, épanouissant, conscient et 
ouvert à la transformation personnelle. Lors de 
la troisième étape, vous prendrez de la hauteur 
pour comprendre en quoi toutes ces compétences 
permettent de faire face aux nouveaux enjeux de 
prise en compte des émotions et de la subjectivité 
des salariés, d’horizontalisation du fonctionnement 
des entreprises et de nécessité de déléguer le pouvoir 
d’agir aux équipes de terrain elles-mêmes.

Les méthodes pédagogiques utilisées mettent l’accent 
sur trois dynamiques majeures.

•  Elles favorisent un travail personnel d’entraînement 
à de nouvelles compétences et d’introspection, grâce 
à des présentations vivantes et des outils interactifs 
utilisant toute la palette disponible des technologies 
en ligne. 

•  Elles favorisent la coopération en équipes de pairs 
qui sont de formidables activateurs d’énergie par le 
soutien mutuel. 

•  Elles facilitent des allers-retours permanents 
entre acquisition de compétences, application 
sur le terrain, partages avec les pairs, retours 
du professeur et appropriation par des travaux 
d’approfondissement. 

Votre expérience internationale 
avec l’Executive MBA Online

Diversité culturelle  
dans la promotion
Chaque année, les promotions sont remplies de 
participants d’origines culturelles et professionnelles 
diverses. Beaucoup ont travaillé à l’étranger et 
souhaitent non seulement partager leurs expériences, 
mais aussi apprendre des autres. La diversité 
professionnelle permet aux participants d’acquérir 
des points de vue différents sur le business, à travers 
l’apprentissage de diverses industries et professions.

Voyage d’apprentissage 
(learning trip)
Vous aurez l’opportunité de faire un voyage 
d’apprentissage lié au programme. 

Matthew Cobham / Royaume Uni

Il y a quasiment autant d’hommes que de 
femmes, des managers, des ingénieurs mais aussi 
un chirurgien et un physicien nucléaire. C’est 
enrichissant et comme nous ne sommes pas des 
concurrents, nous partageons nos idées et nos 
envies de réussir.

Professeurs et intervenants
Chaque année, emlyon business school élargit 
son expertise avec de nouveaux professeurs et 
professionnels de l’industrie. Ces personnes sont 
des experts mondiaux dans leur domaine et ont 
travaillé à l’échelle internationale, ce qui vous assure 
d’être mis au défi avec des sujets pertinents dans 
l’environnement commercial actuel.

Gaye Delahousse / Turquie

Les enseignements étaient importants et 
pertinents mais j’ai également beaucoup  
apprécié le groupe dans lequel j’évoluais. Les 
participants avaient, comme moi, 40 ans en 
moyenne et rencontraient des questionnements 
similaires. J’ai appris beaucoup auprès de mes 
pairs.

Syam Unnikrishnan / Inde

La diversité des profils des participants est 
excellente, c’est un élément clé qui rend le 
travail en équipe très intéressant. Après avoir 
passé dix mois intensifs avec des professionnels 
expérimentés, vous êtes bien préparés à relever 
de nombreux défis culturels auxquels vous êtes 
appelés à faire face dans la vie professionnelle.

Thierry Nadisic / professeur / 
responsable du programme 
de leadership - Executive MBA 
Online

La performance durable de nos 
organisations, leur capacité à se 
développer, l’épanouissement des 
salariés, la satisfaction des clients  
- ainsi que de l’ensemble des parties 
prenantes - dépendent de la qualité 
de leur leadership. Le programme 
de leadership de l’Executive MBA 
d’emlyon business school n’est ainsi pas 
seulement au service du développement 
personnel de chaque participant. Ce 
sont aussi les entreprises et toute la 
société qui bénéficieront des talents de 
nos nouveaux leaders.
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Le corps professoral de l’Executive MBA
Les professeurs et intervenants d’emlyon business school ont des liens solides avec le monde de l’entreprise. La plupart 
d’entre eux interviennent régulièrement pour conseiller des entreprises publiques ou privées ; ils ont un contact régulier 
et privilégié avec les réalités business.

Frank Benedic
Intervenant en module  
Stratégie et Evolution 
des modèles 
économiques
•  DESS en Economie et 

Finance à l’IEP  
de Grenoble

Rhoda Davidson
Professeur de 
Stratégies et 
Pratiques de 
Management
•  Doctorat en 

Management à  
HEC Genève

Xavier  
Maze-Colboc
Consultant en 
Business International
•  Master en Business  

à l’Ecole Supérieure 
de Commerce 
International

Thomas Gauthier
Professeur de 
Stratégie
•  Doctorat en Médecine 

Expérimentale à 
Imperial College 
London

Karine Raïes
Professeur associée  
de Marketing
•  Doctorat en 

Management des 
Sciences à l’Université 
de Grenoble Alpes

Pascal Langevin
Professeur de Finance 
& Contrôle de gestion
•  Doctorat en 

Sciences de Gestion 
à l’Université Aix-
Marseille III

Anne-Sylvie 
Knoertzer
Consultante en Pilotage 
de la performance & 
contrôle de gestion
•  Master of Business 

Administration (MBA) 
à l’Université du 
Texas à 
Austin

Pierre-Yves 
Gomez
Professeur de 
stratégie
•  Doctorat en Sciences 

de gestion à 
l’Université Lyon III

Hans-Jörg 
Schlierer
Professeur de la Res-
ponsabilité Sociétale 
de l’Entreprise
•  Doctorat en commu- 

nication interculturelle -  
University of  
Saarbrucken

Vos professeurs

Lionel Sitz
Professeur en 
Marketing
•  Doctorat en Sciences 

de Gestion à 
l’Université Paris XII

Thierry Nadisic
Professeur en 
Economie et 
Management
•  Doctorat en 

Management à HEC 
Paris 

Votre accompagnement
carrières dédié
Que votre objectif professionnel soit de trouver un 
nouvel emploi ou de progresser dans votre entreprise 
actuelle, l’équipe du Career Center vous apporte 
un accompagnement spécialisé qui vous fournira 
les outils dont vous avez besoin pour atteindre vos 
objectifs personnels.

Tout au long du programme, vous aurez accès à :
•  des ateliers (Stratégie de recherche d’emploi, 

Comment prendre sa carrière en main, Réputation 
électronique et médias sociaux, story telling au 
service de mon employabilité)

•  un accompagnement carrière personnalisé 
•  des ressources en ligne
•  des événements de networking et des conférences

Pourquoi Ils ont intégré le programme ?
96% estiment avoir atteint leurs objectifs.

•  Améliorer son employabilité : 70%
•  Acquérir des compétences plus solides en stratégie 

d’entreprise : 37%
•  Démarrer un projet entrepreneurial (créer/

acheter) : 24%
•  Obtenir un diplôme reconnu correspondant à mon 

niveau de responsabilités : 17%
•  Se préparer à un nouveau poste au sein de mon 

entreprise : 20%

Evolution de carrières
67% des diplômés ont connu un changement ou 
une évolution pendant ou après le programme :

•  poste : 84%
•  entreprise : 44%
•  secteur : 27%
•  emplacement géographique : 31%

Augmentations moyennes de salaire
59% ont eu une augmentation de salaire.

Fonctions occupées après le MBA

direction générale
commerce (dont ingénieur(e) d’affaires)
administration, gestion, finance, comptabilité
production
recherche et développement
achats, approvisionnements, logistique
autres

3%

47%

17%

21%

4%
4%

4%

Statistiques d’insertion – 
promotion de 2019

Fabienne Autier
Professeur en Gestion 
stratégique des 
ressources humaines 
et en organisation
•  Doctorat en Sciences 

de Gestion à HEC 
Paris



Le réseau des diplômés 
emlyon business school

Venant de divers cultures et parcours, les 
diplômés d’emlyon business school contribuent 
à transformer le monde et à en faire un meilleur 
endroit grâce à la diversité. La communauté 
des diplômés partage plus que des souvenirs. 
Ils partagent aussi des valeurs qui les aident à 
façonner un avenir meilleur au sein de leurs 
organisations. Ils promeuvent une culture 
d’intégrité, de responsabilité, de solidarité, de 
diversité et d’engagement. Travailler ensemble 
génère une énergie positive qui est nécessaire pour 
soutenir l’Ecole et les étudiants en cette période 
de grande transition. Les anciens enseignent, 
contribuent, s’engagent et partagent dans le but 
de donner en retour à l’institution qui les a aidés à 
façonner leur vie et à les mettre sur un chemin de 
la transformation continue.

Marc Thiollier

Directeur Advancement  
and Alumni Relation

350 21évènements organisés  
chaque année dans pays

Vous devenez membre à vie du réseau emlyon alumni 
dès votre inscription, vous offrant l’accès immédiat à 
l’annuaire en ligne.

Quelques recruteurs de longue date d’emlyon business school

21Executive MBA Online20 emlyon business school



23Executive MBA Online

Titre reconnu “Niveau 7”  
par le RNCP (Comité 
Professionnel Français de 
Certifications)
Programme délivrant la certification professionnelle 
« Dirigeant d’entreprise » 

Durée : 500 heures sur 15 mois à 30 mois :
•  91 heures d’apprentissage synchrones sur campus
•  106 heures d’apprentissage synchrones en classe 

virtuelle
•  270 heures d’apprentissage en modules online 

asynchrones
•  + heures de suivi individuel
•  + heures de tutorat de projet collectif

Langue d’enseignement :
•  Français

2 rentrées par an : novembre et février

Lieux : Online

Frais pédagogiques 
Frais de dossier : 150€
Frais de scolarité : 40 000€ HT
 
Prix comprenant l’adhésion à vie au réseau des 
diplômés, les temps présentiels et le learning trip.

En bref

Contacts
Estelle BRUYÈRE
Responsable du recrutement
Executive MBA Online
+33 (0)6 75 45 07 67
bruyere@eml-executive.com 

Nathalie WESSE
Responsable du recrutement |
 Executive MBA 
wesse@eml-executive.com 
+33 (0) 6 71 02 28 79

Critère d’admission
• 7 ans minimum d’expérience professionnelle
•  Niveau Bac +4 ou équivalent
•  Epreuves digitales
•  Candidature en ligne
•  Deux lettres de recommandation

Financement
Suite à la mise en place de la réforme de la formation 
professionnelle au 1er janvier 2019, les dispositifs et 
modalités de financement évoluent.

Que vous soyez salarié, à la recherche d’un emploi 
ou indépendant, il existe plusieurs types d’aides et 
de financements envisageables pour votre projet de 
formation. Nous vous invitions à prendre contact avec 
un conseiller en formation pour plus d’information. 

Vos acquis

►   Un diplôme d’une école de rang mondial

►   Des compétences de management 
général d’entreprise

►   L’appartenance à une communauté de 
35 700 diplômés dans 130 pays

►   Un portfolio de projets qui prouvent la 
réussite de vos apprentissages

►   Un suivi personnalisé garantissant la 
transposition de vos acquis en situation 
réelle

►   Une démarche de transformation 
personnelle, qui inspire vos choix futurs

►   Un tremplin vers des responsabilités 
alignées avec vos centres d’intérêt

22 emlyon business school



24 emlyon business school

Campus  
emlyon business school 

LYON-ÉCULLY
23 avenue Guy de Collongue 
CS 40203 
69134 Écully cedex - France
em-lyon.com

SHANGHAI
Asia Europe Business School 
155 Tan Jia Tang Road 
Minhang District 
Shanghai 201199 - République Populaire de Chine
www.em-lyon.com.cn

SAINT-ÉTIENNE
51 cours Fauriel 
CS 80029 
42009 Saint-Étienne cedex 2 - France
bba.em-lyon.com

PARIS
15 boulevard Diderot 
75012 Paris - France
em-lyon.com

BHUBANESWAR
Xavier City Campus 
Plot No:12(A) - Nijigada - Kurki - Harirajpur 
Pin: 752050 - Dist.-Puri - Odisha - Inde
xebs.edu.in

MUMBAI
emlyon Campus 
St Xavier College 
5 Mahapalika Marg  
Mumbai 400-001 - Maharashtra - Inde
xebs.edu.in

Formation continue opérée par

@emlyon

affiliée à ambassadeuremlyon business school est un établissement privé d’enseignement supérieur technique 
reconnu par l’État - septembre 2022 - document non contractuel - toutes les marques 
citées sont déposées - photos : R.Etienne - E.Boulanger - M.Perrot - iStock - PCA-Stream.
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