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Les individus et les organisations sont inscrits dans des 
mouvements de transformations devenus permanents. Ils 
peuvent en être fortement déstabilisés tant les repères bougent 
et les turbulences se succèdent. Comment les leaders peuvent-
ils alors créer des espaces d’innovation et embarquer les 
individus et les collectifs dans un nouvel entreprendre ? 
En qualité d’Ecole internationale de premier rang, la mission de 
NEOMA Business School est précisément de former des leaders 
agiles, innovants, capables de sortir des sentiers battus et de 
bousculer le statu quo. Plus que des connaissances, nous leur 
apprenons à développer leurs propres compétences en matière 
de leadership et nous leur donnons les clefs pour innover, 
mobiliser, comprendre et coopérer. Grâce à nos programmes, 
notre recherche, nos partenariats… nous revisitons la notion 
même de leadership.

La reconnaissance internationaLe 
Bénéficiant des accréditations EQUIS, AACSB et AMBA, NEOMA 
Business School est un des rares établissements français 
reconnus par les standards académiques internationaux. Ses 
professeurs sont des enseignants-chercheurs d’excellence 
ayant exercé  dans les institutions les plus réputées de la 
communauté mondiale de l’enseignement supérieur.

Une poLitiqUe de recherche ambitieUse, 
rigoUreUse et pertinente 
L’institution mène une activité de recherche rigoureuse et 
pertinente, qui répond aux meilleures normes internatio-
nales et contribue à l’évolution de la société, en lien étroit 
avec les organisations

des enseignements approfondis 
et transdiscipLinaires 
La faculté, socle de compétences stratégiques s’articule 
autour de 7 départements académiques : Finance ; Mar-
keting ; Stratégie et entrepreneuriat ; Systèmes d’infor-
mation, Supply Chain et aide à la décision ; Hommes et 
organisations ; Comptabilité, contrôle et affaires juridiques ; 
Économie, cultures et affaires internationales.

Un réseaU de dipLômés pUissant et soLidaire 
Le réseau des diplômés de NEOMA Business School constitue 
l’un des principaux réseaux de diplômés de grandes écoles 
avec près de 45 000 alumni, tous programmes confondus.

Individuals and organisations are engaged in transformation movements, 
which have become permanent. They can be extremely disoriented as points 
of reference change and turbulent times come along one after the other. 
So how can leaders make way for innovation and involve individuals and 
communities in new ways of taking action?
NEOMA Business School has chosen to invest in precisely this reality with the 
ambition of becoming the school that sets the standards in training agile, 
innovative leaders capable of taking risks and of shaking up the status quo. 
Besides knowledge, we teach them to develop their own skills in the field of 
leadership and we give them the keys to innovate, to move into action, to 
understand and to work in a team. Thanks to our programmes, to our research, 
to our partnerships… the School is renewing managerial approaches and is 
even reviewing the very notion of leadership.

InternatIonal recognItIon
NEOMA Business School’s EQUIS, AACSB and AMBA triple-crown accre-
ditation status makes it one of the few French institutions of its kind to 
fully meet international academic standards.  Professors are leading 
teacher-researchers with prior experience in some of the world’s most 
highly-reputed schools and universities. 

an ambItIous, rIgorous and relevant research polIcy
The School conducts in-depth, business-relevant research that meets 
the very highest international standards and contributes to society on 
a broader scale, in close collaboration with external organisations.

teachIng approach –  a trans-dIscIplInary eye for detaIl
The faculty provides the strategic skills upon whom the 7 main academic 
departments are built:  Finance; Marketing; Strategy and Entrepre-
neurship; Information Systems, Supply Chain and Decision-making; HR 
and Organisations; Accounting, Control and Legal Affairs; and Interna-
tional Economy, Cultures and Business.

the strength and solIdarIty of a powerful 
alumnI network
The 45 000-strong NEOMA Business School alumni network encompassing 
all NEOMA programmes is one of the largest of its kind amongst French 
Business Schools.

It’s all about 
leadershIp

neoma BUsiness scHool, 



« renforcer son potentiel de cadre 
dirigeant, d’entrepreneur et de décideur 
performant et responsable. »

Jour après jour, nous constatons les effets de la 
mondialisation et les défis qu’ils impliquent pour les 
entreprises et les individus. C’est sans doute dans ce 
contexte que vous vous trouvez aujourd’hui à la recherche 
d’un MBA, véritable moteur de changement pour vous et 
pour votre entreprise. 
Mais quels changements peut-on attendre d’un tel 
programme de formation ? 
Pour vous, ce seront des compétences plus pointues, une 
toute autre vision du monde, une prise de conscience 
du rôle que vous pouvez jouer en tant que leader du 
changement. 
Pour l’entreprise, il s’agira de tirer parti de cette valeur 
ajoutée que vous apporterez par vos connaissances 
nouvellement acquises, et ce, dès les premiers séminaires 
suivis.  
Outre le fait de développer et d’élargir vos compétences 
et vos talents, vous rejoindrez un réseau international, 
nouerez des contacts et serez gagné par l’enthousiasme 
d’apprendre avec et par les autres, de manière dynamique, 
interactive et intense.
Bienvenue dans un voyage international, interculturel et 
interdisciplinaire unique. 

« reinforce your potential as a corporate leader, 
entrepreneur, or performance-driven decision maker. »
Every day, we see the effects of globalization and the ensuing challenges
for companies and individuals. It is doubtless this context that leads you to 
seek an MBA, as a genuine driver of change both for you and your company.
But what changes can such a programme lead to?
For you, it will enhance your skills set, expand your worldview and increase 
your awareness of the role you can play as a leader of change.
Your company will be eager to benefit from the added value contributed by 
the new knowledge you will acquire starting from  the very first seminars.
In addition to developing your skills and talents, you will join a world-
wide network, make new contacts and experience the excitement that 
comes from learning with and from others in a dynamic, interactive and 
intense way.
Welcome to a unique international, intercultural and interdisciplinary 
journey. 

svetlana serdYUKov, 
phd Hec - mBa 

executive Mba director 
strategy professor
svetlana.serdukov@neoma-bs.fr

Neoma Business School,  
in facts and figures: 

3 campuses: Rouen, Reims and Paris
3 international accreditations:  

EQUIS, AACSB and AMBA
200 permanent faculty, 

1,600 professional contributors 
590 members of staff

8,000 students 
1 network of over 45,000 alumni  

all around the world
300 international partners in 75 countries

From its 3 campuses, NEOMA Business School offers  
a wide-ranging programme portfolio, from Bachelor’s level 

through to Executive Education.

Neoma Business School c’est : 

3 campus: rouen, reims et paris
3 accreditations internationales :  

eQUis, aacsB and amBa
200 professeurs permanents,  

1600 intervenants professionnels 
590 collaborateurs au total

8000 étudiants  
1 réseau de plus de 45 000 diplômés, répartis  

en france et dans le monde entier
300 partenaires internationaux dans 75 pays 

neoma Business school, à travers ses 3 campus  
propose ainsi un large portefeuille de programmes,  

du Bachelor à l’executive education.
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pourquoI faIre 
son executIve Mba 
à neoMa busIness school ?

Why an ExEcutivE MBa at 
nEOMa BusinEss schOOl 
MakEs sEnsE

Une formULe bien intégrée 
à La vie professionneLLe
Le format à temps partiel  permet d’avancer régulièrement 
tout en restant pleinement présent dans votre entreprise. 
Les séminaires ont lieu une fois par mois ( jeudi, vendredi 
et samedi). Ce rythme est largement plébiscité par nos 
apprenants.

Une pédagogie agréabLe, rigoUreUse et variée 
Une des priorités du programme est de renforcer votre 
capacité d’analyse et de prise de décisions en équipe 
dans des environnements complexes et sous contrainte 
de temps. NEOMA Business School met à votre disposition 
toute une équipe dédiée de professeurs, d’experts inter-
nationaux, de cadres dirigeants, de coachs, de tuteurs. La 
formation associe des méthodes d’apprentissage variées 
et participatives.

Un dispositif aU service de La réUssite,
Un accompagnement réeLLement personnaLisé 
Dès le début de votre parcours, vous travaillez votre projet 
personnel. Etape par étape, vous développez et analysez 
les principaux documents propres aux sphères dirigeantes 
d’une entreprise : audits, étude de positionnement marché, 
scénarios stratégiques, évolutions du modèle d’affaire, 
simulations financières, plan marketing, dispositifs de 
conduite du changement, ou encore tableau de bord stra-
tégique et prospectif. Des cas pratiques et des simulations 
permettent de vous plonger dans le monde des décideurs.

Une expérience réeLLe de L’intercULtUreL 
et dU mULtiLingUisme
La diversité des origines et parcours des participants et du 
corps professoral assurent un rayonnement international à 
ce programme. Les séminaires sont alternativement donnés 
en français et en anglais.

seamless IncorporatIon Into workIng lIfe
The part-time, 3 days-per-month format enables participants to make 
great strides in their studies whilst continuing to give their all to their 
company. Seminars are held on a once-monthly basis, on Thursdays, 
Fridays and Saturdays, an approach that receives the full approval of 
those taking the programme.

thorough and varIed teachIng that makes learnIng 
a pleasure
One of the key aims of the programme is to strengthen your analytical and 
decision-making skills in team situations where complexities and time 
issues may cause stress. NEOMA Business School rises to this challenge 
with the vital input of a dedicated team of professors, international 
experts, senior executives, practitioners with prior experience in the field, 
coaches, tutors and mentors. The training methods used make learning 
a pleasurable, diverse and proactive experience.

a structure buIlt for success and truly personalIsed 
guIdance  
From the very beginning of the programme, you will start work on your 
personal project. Step by step you will draw up and analyse the main types 
of document with which business leaders have to deal: a variety of audit 
reports, market positioning studies, strategic scenarios, business model 
developments, financial simulations, marketing plans, change manage-
ment processes, performance re-design studies and even strategic and 
prospective charts. In addition, practical cases and simulation exercises 
will enable you to truly immerse yourself in the world of decision-making.

a genuInely Intercultural, multIlIngual experIence
The varied origins and backgrounds of both participants and faculty 
add a strong international dimension to the programme. Seminars are 
conducted alternately in French and English.

•  Un rythme adapté à la vie d’un cadre
•  Un apport unique de compétences clés
•  Un travail sur le savoir, le savoir-faire et 

le savoir être 
•  2 rentrées par an : avril et octobre

• A programme suited to the active pace of being  
   a manager
•  A unique source of key skills
• A thorough exploration of knowledge, knowing   
   how to do and knowing how to be
•  2 intakes per year: April & October



apprendre 
par L’action

learnIng by doIng

L’executive mba neoma business school c’est :
Une pédagogie active
• Simulations en ligne
• Cas pratiques
• Travail personnel de transfert
• Etudes de cas
• Mises en situation
• Travaux en équipes
• Actualité de la recherche
•  Rencontre d’experts et de cadres dirigeants

mais aussi : 
•  Le chemin le plus efficace pour devenir un cadre  

dirigeant  responsable et performant
• Une expérience déterminante dans votre carrière
• Le plaisir d’apprendre
• Élargir votre réseau
• Faire reconnaitre ses acquis

the executive mba neoma business school is:
a hands-on teaching approach
• On-line simulation exercises
• Practical case studies
• Individual work on knowledge-skill transfer
• Putting participants in real-life business situations
• Teamwork
• The latest research findings
• Learning about business reality from experts and executives

but also:
• A fast-track to becoming a responsible and productive     
  senior executive
• A career-defining experience
• The pleasure of learning
• Grow your network
• Realising what you know and do best  

poUrqUoi s’investir 
dans Un execUtive mba ? 

why do you need 
our executIve mba 

Diriger 
une Business Unit

managing a Business unit

Créer son entreprise
Creating your own business

Réequilibrer 
son profil technique

Re-aligning your skill set

Créer une filiale 
à l’étranger

Creating a subsidiary abroad

Progresser dans 
un grand groupe

Advancing within a large company

Consolider 
son consulting

Consolidating your consulting skills

Reprendre 
une entreprise

Taking over a company

Devenir cadre dirigeant
Becoming a senior executive

Devenir Manager 
de transition

Becoming a transition manager
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20 séMInaIres de 3 jours,

20 thrEE-day sEMinars,
Une fois par mois,
Les jeudis, vendredis et samedis…

premier semestre 
Être capabLe de dresser Un diagnostic 360° de 
L'entreprise, de cerner Les points faibLes et Les 
points forts :

La première compétence que l’on attend d’un cadre dirigeant 
est sa capacité à faire un bilan complet de la situation de son 
entreprise : positionnement marché, équilibres financiers, 
structure des coûts, climat social, performances des flux, 
mobilisation du comité de direction, évaluation stratégique. 
Le semestre se termine en Chine où nous réfléchirons à 
l’internationalisation  des filières de productions et de com-
mercialisation.

deUxième semestre 
forger, actUaLiser et financer de noUveLLes 
stratégies poUr votre organisation

Après avoir tiré les enseignements des bilans réalisés, les 
équipes et vos actionnaires attendent une vision, une stra-
tégie, des perspectives. Nous réfléchirons aux innovations 
stratégiques, comparerons les business models, tracerons 
de nouveaux scenarios stratégiques. Nous bouclerons notre 
reflexion stratégique en Californie dans la Silicon Valley sur 
la problématique du financement de l’innovation.

troisième semestre 
réUssir Les changements et Les transformations 
de L’entreprise

Dès qu’une stratégie est adoptée, il faut en réussir le déploie-
ment. Nous aborderons ici la communication, la conduite 
du changement, la négociation et la posture d’entrepreneur 
et/ou du dirigeant. Le semestre inclut un stage de mise en 
situation au leadership en collaboration avec les Commandos 
de Marine sur la base de Lorient.

Once a month,
Thursday, Friday and Saturday…

fIrst semester 
beIng able to provIde a 360° dIagnosIs of your organI-
satIon, IdentIfy weaknesses and strengths

One of the principle skills expected of a senior manager is the capacity 
to readily assess the situation of the firm: market status, financial equi-
librium, cost structures, corporate culture, cash flow performance, level 
of dedication of executives, and strategy evaluation. be semester winds 
up in China, where participants will be confronted with globalisation of 
trade and industrial production.

second semester
create, adjust, update your company’s strategy

After thorough review of existing analyses, your team and your sharehol-
ders expect a vision, a strategy, and future perspectives. Together, we 
will reflect upon innovative strategies, compare business models, and 
outline new strategic scenarios. The semester will conclude in California 
in Silicon Valley, where we will wrap up our strategic outlook, keeping 
the key question of innovation financing at the forefront. 

thIrd semester
achIevIng transformatIonal changes wIthIn the fIrm

Once a strategy has been chosen, its successful implementation is critical. 
In this module, participants will learn communication, change manage-
ment, negotiation, and an entrepreneurial attitude. We will also work on 
leadership thinking and the culture of success. The semester includes a 
total immersion with French naval officers.

4



1
2
3

quatre teMps forts…
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Séminaire d’intégration dédié à notre 
cible :  la fonction de cadre dirigeant

En trois jours, le groupe se forme et découvre le trajet qui 
sépare les compétences d’un cadre et celles d’un cadre 
dirigeant – chacun trace un premier bilan individuel de 
ses compétences personnelles, relationnelles et institu-
tionnelles. Nous posons les bases utiles à valoriser le trajet 
dès les premiers jours du parcours.

Un voyage d’étude en Chine
sur le commerce international 
et la globalisation de notre économie

Le  study tour nous conduira en Chine ou nous pourrons 
réfléchir aux logiques de sous-traitance, de collaborations 
industrielles, commerciales et internationales qui se mul-
tiplient autour de nos entreprises. Nous verrons comment 
des entreprises ont adapté leurs business models pour 
réussir sur des marchés différents tel que le marché chinois. 
Nous ferons le contraste entre Shanghai et Beijing.

Un voyage d’étude dans la Silicon Valley 
sur le  financement de l’innovation

Le second study tour nous entraine dans les différentes 
formes de financement de l’innovation et des nouveaux 
modèles d’affaires dans l’endroit mythique de l’innovation 
technologique. Nous rencontrerons des start-ups, des 
incubateurs, des fonds d’investissement.

Un travail sur le leadership  en dehors 
de nos zones de confort

Nous revenons en fin de parcours sur le leadership. Un 
travail qui s’intensifiera avec un stage chez les Commandos 
de Marine sur la Base militaire de Lorient. Pendant deux 
jours, sur le terrain, en dehors de nos zones de confort, 
nous plongerons dans l’importance d’une communication 
efficace, simple en équipe face au danger, à la fatigue ou 
tout simplement face à l’inconnu. Un stage qui ne laisse 
pas indifférent. 

FOur highlights
Targeted Integration Week: the position 
of senior executive.  

The group comes together over the course of three days and discovers 
a particular path that separates the skills of a normal manager from 
those of a senior executive – each participant performs an individual 
skill, relational and institutional assessment. The aim is to encourage 
participants to get the best out of their chosen path from the very begin-
ning of the programme.  

A study tour to China examining international 
trade and the globalisation of the economy.  

The study tour will take us to China where we will be exploring the logic 
behind outsourcing, and the international industrial, commercial col-
laboration that we see increasingly in the business world. We will also 
witness how companies have tailored their business models in order to 
achieve success on markets such as the Chinese one. We will also be 
dedicated to contrasting the business situations of Shanghai and Beijing.

A study tour to Silicon Valley examining how to 
finance innovation  

The second study tour will focus on the various financing options for inno-
vation and new business models in one of the most appropriate places in 
the world for bringing entrepreneurs and investment funds into contact.

Working on leadership outside 
the comfort zone.  

We return to the theme of leadership at the end of the track, via an 
intense, in-the-field, two-day internship with the marines at their Lorient 
military naval base. Participants will be removed from their comfort zone 
for two days and plunged into situations where efficient and simple team 
communication is key when faced with danger, fatigue or quite simply the 
unknown. This is an internship that participants will not forget in a rush.



a unIque experIence for a deMandIng audIence

phase

phase

phase

1

2

3

Être capabLe de dresser Un diagnostic 360° 
de L’entreprise, de cerner Les points faibLes 
et Les points forts

forger, actUaLiser et financer de noUveLLes
stratégies poUr votre organisation

réUssir Les changements et Les transformations 
de L’entreprise

make a 360° analysIs of your organIsatIon, 
IdentIfy Its strengths and weaknesses

create, update and fund your company’s new strategy

transform your company effectIvely

seminaire / semInar 1

SémiNaire d’iNtégratioN
(cours dispensé en français)

• Travailler son leadership.
•  Réfléchir aux éléments clefs de la  

performance des cadres dirigeants.

INTeGRaTIoN SemINaR
(Course offered in French)

• Introduction to the EMBA experience and
  immersion in leadership training.
• Team building.

WORkShOp «LEADING FROM 
BeHIND» (Course offered in french)

•  Executive leadership posture.
• Situational intelligence.
• Searching relational efficiency and Collective
  decision-making.
• Manager of managers.

ateLieR «DiRiGeR eN DOUCeUR»
(cours dispensé en français)

• Travail sur la posture de cadre dirigeant.
• L’intelligence situationnelle.
• La recherche d’efficacité relationnelle,
  décisionnelle et collective.
• Savoir manager des managers.

seminaire / semInar 15

seminaire / semInar 8

eNTRePReNeUSHIP aND INTRa- 
PReNeURSHIP (Course offered in English)

• Sensitize the participants to entrepre-
neurship and reinforce the principal aspects 
of being «intrapreneurial».
• Taught in collaboration with experts and 
company founders.

eNtrePreNdre et
iNtRa-eNtRePReUNaRiat
(cours dispensé en anglais)

•  Etre acteur de l’avenir de son organisation.
• Sensibiliser les participants à l’entrepreneuriat    
  et renforcer les principaux aspects de l’attitude   
  «intrapreneuriale».
• Cours assuré en collaboration avec des   
  créateurs d’entreprises et des spécialistes du  
  redressement ou du financement.

*Planning donné à titre indicatif / Indicative planning



a unIque experIence for a deMandIng audIence
seminaire / semInar 4

seminaire / semInar 11

seminaire / semInar 3

seminaire / semInar 10

seminaire / semInar 2

seminaire / semInar 9

seminaire / semInar 1

SémiNaire d’iNtégratioN
(cours dispensé en français)

• Travailler son leadership.
•  Réfléchir aux éléments clefs de la  

performance des cadres dirigeants.

INTeGRaTIoN SemINaR
(Course offered in French)

• Introduction to the EMBA experience and
  immersion in leadership training.
• Team building.

STRaTeGIC DIaGNoSIS
(Course offered in French)

Use analytical models to define the strategy
you are leading as executive director.

DEVELOp A WINNING CORpORATE 
STRaTeGY (Course offered  in English)

• Implement models of strategic analysis.
• Reflect about different business models
• Implement a strategic definition process

woRkSHoP «LeaDING CHaNGe
EFFECTIVELY» (Course offered in french)

•  Work on personal beliefs in terms of change
   management.
• Improve tools in change management.

FINANCIAL ANALYSIS : TOOLS &
TeCHNIQUeS (Course offered in English)

• Key points for financial information.
• Financial Reporting and Analysis (FRA).
• Financial forecasting.
• Key value driver.

CORpORATE FINANCE
(Course offered in English)

• Managing investment decision.
• Funding business.
• Firms and strategic projects valuation.

woRkSHoP «wINNING NeGoTIa-
TIoNS» (Course offered in english)
• Work on personal negociation.
• Permanent negotiation.
• Pleasure to negotiate.
• Trade negotiations, institutional and social    
  dialogue.
• Anticipating: influence, negotiation and   
  power relations

IS DIaGNoSIS aND BIG DaTa
(Course offered in English)

• Grasp what’s at stake with corporate big data.
• Take into consideration access to available   
   data to effectively manage the company
• Diagnose the organization of these data and 
   the means available to modelize them.

maRkeTING STRaTeGY
(Course offered in English)

•  Fundamentals of marketing strategy:
  segementation, targeting and positioning.
•  The MARKSTRAT® simulation allows partici-

pants to apply principles of products portfolio 
analysis and portfolio development.

LoRIeNT : LeaDeRSHIP TRaINING -
FUSILIERS MARINS (in french)

• Decision-making
• Course of tactical strategy
• Simulation-training.

DiaGNOStiC StRatÉGiQUe
(cours dispensé en français)

Utiliser les modèles d’analyse pour faire 
le point surla stratégie de l’organisation 
dont vous deviendrez le cadre dirigeant.

BÂtiR UNe StRatÉGie  
d’eNtrePriSe gagNaNte
(cours dispensé en anglais)

•  Mise en oeuvre des modèles d’analyse 
stratégique.

•  Réflexions autour des modèles d’affaires.
•  Mettre en oeuvre un processus de  

définition stratégique.

ateLieR «CONDUiRe eFFiCaCe-
MeNt Le CHaNGeMeNt»
(cours dispensé en français)

•  Travail sur ses convictions en termes de 
conduite du changement.

• Enrichir ses dispositifs d’accompagnement.
• Mieux cerner les dimensions individuelles,
  relationnelles, collectives, managériales,
  fonctionnelles et institutionnelles d’un    
  projet de changement.

DiaGNOStiC FiNaNCieR : OUtiLS 
et teCHNiQUeS
(cours dispensé en anglais)

• Identifier les points clefs dans l’infor-
   mation financière des entreprises.
•  Comparer techniques et ratios pour 

évaluer la performance financière.
•  Maîtriser les principes et techniques de 

planification financière.

FiNaNCeR L’eNtRePRiSe
(cours dispensé en anglais)

• Analyse des décisions d’investissement.
• Financements des projets stratégiques.
• Evaluation d’entreprises.

ateLieR «RÉUSSiR SeS NÉGOCia-
tiONS» (cours dispensé en anglais)
• Travail sur ses compétences de négociateur.
• La négociation permanente.
• Le plaisir de négocier.
• Négociations commerciales, institution   
  nelles et dialogue social.
• Anticiper : influence, négociation ou  
  rapports de forces.

diagNoStiC Si et Big data
(cours dispensé en anglais)
• Appréhender les enjeux des big datas    
  dans l’entreprise.
• Prendre la mesure des données dispo-
   nibles et de leur accessibilité pour une  
   gestion efficace de l’entreprise.
•  Diagnostiquer l’organisation de ces 

données, et les moyens de modéliser les 
données disponibles.

déCiSioN marKetiNg
(cours dispensé en anglais)

•  Fondamentaux de la stratégie marketing : 
segmentation, ciblage et positionnement.

•  La simulation MARKSTRAT® permet aux 
participants de mettre en pratique les 
analyses du portefeuille de produits et du 
développement.

LorieNt : Stage LeaderSHiP
FUSiLieRS MaRiNS (en français)

• Prise de décision sous contraintes
• Cours de stratégie tactique
• Mise en situation.

seminaire / semInar 16 seminaire / semInar 17 seminaire / semInar 18

WORkShOp «LEADING FROM 
BeHIND» (Course offered in french)

•  Executive leadership posture.
• Situational intelligence.
• Searching relational efficiency and Collective
  decision-making.
• Manager of managers.

ateLieR «DiRiGeR eN DOUCeUR»
(cours dispensé en français)

• Travail sur la posture de cadre dirigeant.
• L’intelligence situationnelle.
• La recherche d’efficacité relationnelle,
  décisionnelle et collective.
• Savoir manager des managers.

seminaire / semInar 15

seminaire / semInar 8

eNTRePReNeUSHIP aND INTRa- 
PReNeURSHIP (Course offered in English)

• Sensitize the participants to entrepre-
neurship and reinforce the principal aspects 
of being «intrapreneurial».
• Taught in collaboration with experts and 
company founders.

eNtrePreNdre et
iNtRa-eNtRePReUNaRiat
(cours dispensé en anglais)

•  Etre acteur de l’avenir de son organisation.
• Sensibiliser les participants à l’entrepreneuriat    
  et renforcer les principaux aspects de l’attitude   
  «intrapreneuriale».
• Cours assuré en collaboration avec des   
  créateurs d’entreprises et des spécialistes du  
  redressement ou du financement.



seminaire / semInar 7

seminaire / semInar 14

seminaire / semInar 6

seminaire / semInar 13

seminaire / semInar 5

seminaire / semInar 12

seminaire / semInar 4

seminaire / semInar 11

IS DIaGNoSIS aND BIG DaTa
(Course offered in English)

• Grasp what’s at stake with corporate big data.
• Take into consideration access to available   
   data to effectively manage the company
• Diagnose the organization of these data and 
   the means available to modelize them.

maRkeTING STRaTeGY
(Course offered in English)

•  Fundamentals of marketing strategy:
  segementation, targeting and positioning.
•  The MARKSTRAT® simulation allows partici-

pants to apply principles of products portfolio 
analysis and portfolio development.

LoRIeNT : LeaDeRSHIP TRaINING -
FUSILIERS MARINS (in french)

• Decision-making
• Course of tactical strategy
• Simulation-training.

LoGISTICS aND SUPPLY CHaIN
DIaGNoSIS (Course offered in English)

• Familiarize participants with the tasks of
  operations managers and logistics.
• Know key points for logistic analysis,   
  decision making and operational problem  
  solving.

CSR & CORpORATE STRATEGY
(Course offered in French)
• Understand the environmental and social  
  challenges in this early 21st century.
•  Integrate keys concepts of CSR and Sustai-

nable Development.
•  Forge trust with customers and teams 

around a strong corporate identity.

LeaDeRSHIP woRkSHoP
(Course offered in English)

Transforming your company, colleagues and 
teams requires a particular temperament, 
positioning and essential viewpoint on the 
role of the senior executive in a complex, 
ever-changing world.

DIaGNoSIS HR aND oRGaNIZaTIoN
(Course offered in French)

• Identifying talents, delegations, dissecting 
  functional logic and coherence with the  
  needs of customers and current strategy.

STRaTeGIC maNaGemeNT CoNTRoL
(Course offered in English)
• Controlling.
•  Performance.
•  Measurement.
•  Dashboard with financial and non-financial 

indicators (BSC).

MANAGING ThE FIRM  
(Course offered in english)

• Master strategic management skills and 
instill a culture of measured performance and 
value throught a MarketplaceTM simulation.
• Enjoyable interaction completes program 
and skill integration. 

STUDY ToUR IN CHINa: THe 
ChALLENGES OF GLOBALIZATION 
wITHIN TRaDe PaRTNeRSHIPS  
AND CApITAL VENTURES (in english)

Reflect on outsourcing, trade partnerships
and capital ventures.

STUDY TOUR IN CALIFORNIA
(Course offered in English)
•  Second semester examination on strategic 

scenarios.
•  Workshop “ Intellectual property” : trade-

marks, patents and models.
•  Delevery of the strategic component of the 

Business Plan.

Presentation to a jury of his/her individual 
work demonstrating a transfert of knowledge 
skills (Can be in French or in English)

diagNoStiC Si et Big data
(cours dispensé en anglais)
• Appréhender les enjeux des big datas    
  dans l’entreprise.
• Prendre la mesure des données dispo-
   nibles et de leur accessibilité pour une  
   gestion efficace de l’entreprise.
•  Diagnostiquer l’organisation de ces 

données, et les moyens de modéliser les 
données disponibles.

déCiSioN marKetiNg
(cours dispensé en anglais)

•  Fondamentaux de la stratégie marketing : 
segmentation, ciblage et positionnement.

•  La simulation MARKSTRAT® permet aux 
participants de mettre en pratique les 
analyses du portefeuille de produits et du 
développement.

LorieNt : Stage LeaderSHiP
FUSiLieRS MaRiNS (en français)

• Prise de décision sous contraintes
• Cours de stratégie tactique
• Mise en situation.

DiaGNOStiC LOGiStiQUe  
et SUPPLY CHaiN  
(cours dispensé en anglais)

• Se familiariser avec les tâches  
  incombant aux responsables des  
  opérations et de la logistique.
•  Repérer les points clefs pour l’analyse,
  la prise de décision et la résolution de   
  problèmes.

rSe & Stratégie d’eNtrePriSe
(cours dispensé en français)

•  Comprendre les défis environnementaux  
et sociaux en ce début de 21è siècle.

•  Intégrer dans sa stratégie les concepts clefs 
de la RSE et du développement durable.

•  Forger un lien de confiance avec ses clients 
et ses équipes autour d’un projet d’entre-
prise à forte identité.

ateLier LeaderSHiP  
tRaNSFORMatiONNeL 
(cours dispensé en anglais)

Transformer son entreprise, ses collabora-
teurs, ses équipes demande un tempérament, 
un positionnement et une réflexion sur son rôle 
de cadre dirigeant essentielle dans un monde 
complexe en changement permanent.

diagNoStiC rH et orgaNiSatioN
(cours dispensé en français)

•  Cerner les talents, les délégations, la 
découpe fonctionnelle.

•  Vérifier sa cohérence avec les besoins 
du client et la stratégie en cours.

PiLOtaGe StRatÉGiQUe
(cours dispensé en anglais)

•  Contrôle de gestion.
•  Mesure de la performance.
•  Tableau de bord financiers et indicateurs 

non-financiers ( BSC).

geStioN iNtégrée de L’eNtre-
PriSe (cours dispensé en anglais)
• Simulation sur quatre jours recouvrant tous les 
champs de compétences.
• La simulation MarketplaceTM a pour objectif de 
maîtriser les compétences de gestion stratégique et 
d’instiller une culture de performance et de valeur 
mesurées.
• Une manière très agréable et très interactive de 
boucler notre programme et d’integrer l’ensemble 
des compétences acquises.

StUDY tOUR eN CHiNe : LeS 
DÉFiS De La MONDiaLiSatiON et 
DU COMMeRCe iNteRNatiONaL
(cours dispensé en anglais)

Réflexion sur les logiques de sous-trai-
tance, de collaborations industrielles, 
commerciales et capitalistiques.

StUDY tOUR eN CaLiFORNie : 
FiNaNCeR L’iNNOVatiON
(cours dispensé en anglais)

•  Examen second semestre sur les scénarios 
stratégiques.

•  Atelier « Propriété industrielle » : marques, 
brevets et modèles.

•  Remise du volet stratégique du Business 
Plan.

• Présentation devant jury de son travail 
personnel de transfert des acquis 
(en anglais ou français au choix)

Un programme bilingue compatible avec une activité 
professionnelle (3 jours par mois : jeudi, vendredi
et samedi).

Bilingual program compatible with your professional life
(3 days per month: Thursday, Friday and Saturday).

seminaire / semInar 18 seminaire / semInar 19 seminaire / semInar 20 soUtenance / defence



name titLe  nationaLitY contribUtions 

Michelle BLIGH MSc, PhD American  Leadership, Gender, Organizational Behaviour 

Pierre BUFFERNE Expert French  Information Systems & Decision - Organisation Development 

Bruno COHANIER Ph.D. French  Management Accounting - Strategic Control

Jean-François DE LA MARANDAIS Expert French  “Company creators and buyers” individual track

Juan DOMINGUEZ Ph.D. Spanish  Finance 

Stéphane DUBREUILLE Ph.D. French  Finance and new business models 

Jean-Louis FIDRIC Expert French  Coordinator of the “Transition management” individual track

Charles FOUCHE MBA French  Entrepreneurship and intrapreneurship

Gérard FOURNIER Expert  French  Transition Management Individual Track 

Dominique GARVAL MBA French  Director of Simulation Center - Marketing and Strategy

Christopher HOWARD-WILLIAMS MS English  Humain resources and leadership

Odile JAMES Ph.D. French  Project Management and human capital - Business Development

Ellen KOUNTZ EMBA American  American business culture, English-language public speaking

Carole LALONDE Ph.D. Canadian  Change management

Didier LECOMTE Expert Luxembourg  Intellectual property, patents and trademarks

Nicole MATUSINEC B.A., M.A American  Public speaking, global communication skills, powerful presentations

Brigitte NOBEN Expert Belgian  Coordinator of the “assertiveness” individual track

Raymond OUELLET MBA Canadian  Marketing and Strategy

Jean PFEIFER EMBA Swiss  Human capital and leadership

Maria RUIZ MBA Spanish  Accounting and Finance

Charles-Henri RUSSON MCF Belgian  Global Performance, management and governance assessment

Svetlana SERDYUKOV Ph.D. Russian  Strategy

Yves STEINBUSCH Expert Luxembourg  Coordinator “company creators and buyers” individual track

Maryline THENOT Ph.D. French  Fiscal framework of the company

Christopher TOWNLEY Expert Scottish  Logistics and supply chain management

le corps professoral
Les 25 professeurs et intervenants de NEOMA Business School 
sont tous des experts de haut niveau dans leur domaine 
respectif. Ayant acquis, pour la plupart, une expérience 
internationale dans différents secteurs et à différents postes, 
tous partagent la volonté et le désir de créer un environne-
ment actif d’apprentissage. L’accent est mis sur l’échange, le 
partage et la mise en pratique des connaissances et des com-
pétences. Pour compléter l’aspect académique apporté par 
le corps professoral, des coachs, des tuteurs, des experts, 
des grands témoins professionnels aguerris partagent leurs 
expériences variées et concrètes de l’entreprise.        

thE Faculty
The 25 full-time faculty members and outside speakers detailed below 
provide leading-edge expertise in their respective fields. Most have 
acquired significant international business experience thanks to careers 
across industries. Further, they are enthusias teachers who strive to 
create a dynamic practise-based environment. The emphasis is placed 
on interacting sharing and instituting knowledge and skills into practice. 



sessIon préparatoIre 
(optIonnelle)
•  Introduction aux états financiers et à la comptabilité pour 

décideur (en français) : 3 jours.
•  Remise à niveau en anglais des affaires : 2 jours.

dès la fIn d’un séMInaIre
apprendre à transférer ses acqUis dans Un 
travaiL personneL concret…
Plusieurs types de travaux individuels seront demandés : la 
réalisation d’un Business Plan, ou tout autre travail académique 
équivalent. Ce travail personnel sera soutenu devant un jury : 
il compte pour 30% de la note globale de votre Executive MBA.
Vous êtes accompagné dans ce travail par un coordonnateur 
et/ou par un ou plusieurs référents.

choIx entre cInq 
parcours personnalIsés
•  parcoUrs "carrière" : valoriser son EMBA sur le 

marché de l'emploi: refonte du CV, utilisation des réseaux 
sociaux, coaching carrière.

•  parcoUrs "assertif" : progresser au sein de son entre-
prise actuelle, s'affirmer dans de nouvelles fonctions.

•  parcoUrs "créateUr/repreneUr d'entreprise" : 
analyse de faisabilité du projet, recherche de financement...

•  parcoUrs "manager de transition" : apporter 
un impact rapide dans les missions confiées au manager 
de transition.

•  parcoUrs "consULting" : ajouter une vision 360° de 
l’entreprise à ses expertises de consultant.

prEparatOry sEssiOn  
(OptiOnal)
•  Understanding financial statements / accounting for decision making 

(in french) : 3 days.
•  Business english courses: 2 days.

at thE End OF Each sEMinar
at the end of the semInar, the key Is learn to transfer 
the skIlls and knowledge obtaIned Into a concrete 
personal project.  
Several individual work projects are on offer: devising a Business Plan, 
setting up a strategic plan for your company.
This personal project will then be presented and defended before an 
adjudication panel, counting for 30% of your overall Executive MBA grade.  
You will be supervised by a coordinator and/or by several professional 
representatives.  

a chOicE OF FivE custOMisEd 
tracks
•  “career” track: making your Executive MBA count on the market: 

overhauling your CV, using social networks, careers coaching.
•  “assertIon” track: advancing within your current company, 

making your mark in a new position.
•  “creatIng or takIng over a busIness” track: analysing 

feasibility projects, finance sourcing…
•  “transItIon management” track: making a rapid impact on 

missions entrusted to a transition manager.
•  “consultIng” track: adding an all-round vision of the company 

to one’s consulting expertise.



quI sont 
les partIcIpants ?

 ingénieurs / engineers 46 %
 formation en management /

     managerial training 42 %
 autres / other 2 %

 secteur tertiaire /
    services sector 50 %

 secteur industriel /
     industrial sector  35 %

 autres / other 15 %

 développement  
    commercial / sales and  
    Business development 46 %

 direction des opérations -
     supply chain / operations -  
     supply chain 23 %

 finance / finance 11 %
 marketing - communication /   

     marketing - communication  4 %
 entrepreneurs / entrepreneurs 4 %
 r&d / r&d 4 %
 autres / other 8 %

63 % 
hommes /men

37% 
femmes / women

79 %
français /french

21%
internationaux / International

15 
années d’expérience 

professionnelle en moyenne/
years average professional experience

40
ans d’âge moyen / years average age

participants prOFilE

FORMatiON 
d’origiNe
aCaDemIC 
BaCkGRoUND

SeCteUR 
D’aCtiVitÉ
LINE OF 
BUSINeSS

FONCtiON
PoSITIoN
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condItIons d’adMIssIon
les candidats à l’emba doivent, avant tout, être très moti-
vés et dotés d’un fort potentiel.
Pour postuler, les candidats doivent justifier :  
•  D’un diplôme de niveau Master et de 5 ans au minimum 

d’expérience professionnelle à des postes de direction et 
d’encadrement.  

•  Les candidats à fort potentiel, mais non détenteurs d’un 
diplôme de niveau Master, peuvent être acceptés sur pre-
sentation d’un dossier en jury. 

•  Test GMAT ou Tage-Mage conseillé (Il est possible de passer 
un test équivalent au cours de la session d’admission).  

•  Anglais courant  - Test TOEIC ou TOEFL. Il est possible de 
passer un test oral d’anglais lors du jury d’admission.  

Le dossier en ligne de candidature
www.executive-neoma-bs.fr
Le formulaire de candidature en ligne avec : 
• CV et lettre de motivation
• Photocopies des diplômes universitaires
• 2 lettres de recommandations

Calendrier des sessions d’information : 
www.executive-neoma-bs.fr

2 rentrées par an : avril et octobre

adMissiOn  
rEquirEMEnts
executive mba candidates must, above all else, 
be highly motivated and display strong potential.
To apply, candidates must be able to provide evidence of the following:  
•  A Master’s degree and a minimum 5 years of prior professional expe-

rience in managerial and/or supervisory positions.  
•  Candidates displaying strong potential but without the required Mas-

ter’s-level diploma may be accepted by the admissions panel subject 
to submission of a specific application file 

•  GMAT or Tage-Mage tests are highly recommended (it is possible to 
take a test of the equivalent level during the admissions process).  

•  Fluent English - TOEIC or TOEFL tests. It is possible to take an oral 
English exam during the admission session.  

The on-line application file
www.executive-neoma-bs.fr
Completed on-line application form to be submitted along with: 
• CV and cover letter of intent
• Photocopies of academic degrees
• 2 letters of recommendation

Schedule of Information sessions: 
www.executive-neoma-bs.fr

2 intakes per year: April & October

votre contact / YoUr contact

Solange COUSIN : 
Tél. : 01 73 06 98 08
solange.cousin@neoma-bs.fr

Pour toute information sur les frais de formation 
et sur le financement, veuillez consulter notre site : 
www.executive-neoma-bs.fr

For information on tuition fees, living costs and financing, 
please visit our website: www.executive-neoma-bs.fr



téMoIgnages 
dIplôMés
Jack thoreL
Directeur Général - ADEP Assistance
«A mi-parcours de mon EMBA, j’ai accédé aux fonctions de DG 
d’une filiale d’Air Liquide Healthcare j’ai accédé aux fonctions de 
DG. L’EMBA est non seulement une très belle formation, mais sa 
vision à 360°, l’importance réservée au savoir-être ont été détermi-
nantes pour m’aider à structurer ma pensée et mes actions comme 
nouveau cadre dirigeant. Le séminaire chez les fusillers marins 
restera inoubliable et m’aura beaucoup appris sur ma résilience 
de cadre dirigeant.»

benoit saLembier
Président : Add Values assurances
 « Alors que j’occupais un poste de Directeur Ile de France, ma 
Direction a jugé qu’un EMBA serait la meilleure formation pour 
me préparer à un poste de cadre dirigeant. J’ai choisi NEOMA 
BS dont la taille humaine et le positionnement répondaient à 
mes attentes. Au cours du cursus j’ai décidé de créer ma propre 
entreprise. La création d’ADD VALUE ASSURANCES s’est faite avec 
l’accompagnement de coach en création d’entreprise mis à dispo-
sition par l’école. Pas un jour ne passe sans que je «pioche» dans 
ma boite à outils NEOMA BS pour faire «l’hélicoptère» et prendre 
de la hauteur ou tout simplement suivre mon plan de trésorerie. »

capitaine de frégate djanny rabaUd
Chef de mission d’audit, Ministère de la Défense
« Après avoir occupé successivement tous les postes d’ingénieur 
atomicien sur sous-marin nucléaire, il était temps d’ouvrir mon 
domaine de compétences en vue d’une seconde partie de carrière 
d’officier de marine. Il m’est paru naturel de m’orienter vers un 
Executive MBA. J’ai particulièrement apprécié les méthodes, une 
nouvelle façon d’appréhender le travail en équipe et la qualité 
des échanges avec étudiants et  professeurs. Désormais, je mets 
quotidiennement en application cette riche expérience à travers les 
audits que je mène en tant que chef de mission du centre d’audit 
des armées dans le cadre de la transformation du ministère de la 
Défense et de l’accompagnement du changement. » 

richard brYon & stéphane LepiZZera
Laboratoires ROCHEX - Dirigeants
« Nous nous sommes rencontré dans le parcours de l’Executive 
MBA, l’un plutôt technique, l’autre plutôt financier. Nous avons  
alors décidé d’étudier un projet de reprise d’entreprise ensemble. 
Etre diplômé d’un Executive MBA a grandement rassuré nos par-
tenaires financiers lors de la reprise des Laboratoires ROCHEX. 
Depuis nous continuons notre développement  avec une levée de 
fonds et la création d’une nouvelle société - NOVADOZ - connexe 
à notre activité. Les apports de l’EMBA de NEOMA BS nous servent 
toutes les semaines…»

teMoIgnages 
entreprIses
fanck fangUeiro
Directeur des Ressources Humaines - ECONOCOM
« Econocom souhaite devenir un groupe international d’excellence. 
Nous avons trouvé chez NEOMA BS à travers L’EMBA un parcours de 
haut niveau et qui répond à nos attentes. Sa fréquence, la diversité 
des participants, l’engagement des intervenants, l’attention portée par 
l’ensemble de l’organisation permet de disposer au centre de Paris d’un 
centre de formation performant. Nous souhaitons offrir à nos collabo-
rateurs cette expérience exceptionnelle, pour qu’ils se construisent la 
plus passionnante des carrières. »

eric antoine
Directeur du Centre de Formation LEROY-SOMER
« Chez LEROY-SOMER, filiale du Groupe EMERSON, nous cherchons à 
privilégier la promotion interne en tenant compte des réalisations indi-
viduelles et du potentiel de nos salariés. Il est indispensable de préparer 
nos futurs leaders et développer leurs compétences en stratégie, finance 
et marketing pour leur permettre d’accéder à ces fonctions. C’est avec 
cet objectif que nous avons choisi l’Executive MBA de NEOMA BS. L’orga-
nisation compatible avec le maintien d’une activité professionnelle, la 
situation géographique du campus qui facilite l’accès depuis la province 
et une pédagogie innovante axée sur l’élaboration d’un business plan 
ont été les critères déterminants dans le choix de cette formation. »

contre amiral benoit LUgan
Directeur adjoint de la direction du personnel de la marine
« La direction des ressources humaines de la marine nationale est fière 
de son partenariat avec NEOMA BS dans le cadre de l’Executive MBA. 
Une convention lie les deux institutions afin que l’expertise en matière 
de management des officiers de marine puisse être partagée avec de 
futurs dirigeants civils. La formation managériale délivrée aux officiers 
de marine par NEOMA BS, ainsi que les stages de management sous 
tension à l’école des fusiliers marins organisés au profit des stagiaires 
de l’Executive MBA montrent l’excellence de la formation délivrées par 
NEOMA BS et la marine. »

caroline ninat
Directrice du Développement des Ressources Humaines Concessions 
Elior Concessions
« C’est un programme :
- riche par le partage des expériences et la confrontation des cultures.
- complet qui, outre l’apport théorique permettant le passage d’un poste 
opérationnel vers un poste à plus grande envergure, offre à nos leaders 
l’opportunité de transposer leurs compétences et se projeter au travers 
d’un “bilan professionnel”.
- qui permet la découverte d’un nouveau réseau professionnel à l’échelle 
internationale. »
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campUs reims, 59 rue Pierre Taittinger - BP 302 - 51061 Reims Cedex
campUs roUen, 1 rue du Maréchal Juin - BP 215 - 76825 Mont-Saint-Aignan Cedex
campUs paris, 9 rue d’Athènes - 75009 Paris

www.executive-neoma-bs.fr
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