Une formation conçue pour vous
« L’IÉSEG est heureuse de pouvoir vous
accompagner dans ce parcours de Business
Development, spécialement construit pour
vous, dirigeants et managers de la région
Normandie.
Ce dispositif, en partenariat avec NUMA,
1er accélérateur de startups en France, va
vous permettre de vous ressourcer dans un
climat bienveillant et stimulant, dans le but
de développer vos entreprises.
Cette expérience de 37 jours, répartis sur 22
mois a pour ambition de vous donner toutes
les clés pour développer votre activité.
Bienvenue à l’IÉSEG, bienvenue dans ce
parcours des dirigeants et managers ! »

« Le parcours construit par l’IÉSEG est une
formidable opportunité à la fois pour vous,
dirigeants et managers qui allez vivre cette
expérience, et pour toute la région Normandie.
Pour chacun d’entre vous, c’est l’occasion
d’ouvrir de nouveaux horizons, que ce soit sur
le développement de votre entreprise, sur le
management de vos équipes, sur la dimension
personnelle ou bien encore sur l’écosystème
numérique dans lequel vous évoluez.
Pour la Normandie, il s’agit d’une véritable
opportunité de développement : faire émerger
des idées nouvelles, susciter des collaborations,
accompagner des entrepreneurs et des managers
talentueux.
Nous sommes heureux de vous intégrer dans ce
dispositif unique, innovant, dynamique et vous
souhaitons une belle expérience. »

Jean FERGON,
Président Normandy
Microelectronics
Association

Dr. Xavier LECOCQ,
Directeur IÉSEG Executive Education

Jean-Bernard LEPRINCE,
Président Club Tic
Normandie
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LA PÉDAGOGIE
Une approche 360 degrés visant la montée en compétence
des managers et dirigeants en Business Development.

LE PARCOURS D'APPRENTISSAGE
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électif
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109 startups accélérées depuis 2011

nn

63% des startups ont levé des fonds après le
programme

nn
nn

nn

nn

Triplement accréditée EQUIS, AACSB et AMBA (moins
de 1% des écoles de management dans le monde)

nn

Classée 17ème au niveau international et 6ème parmi
les écoles françaises (classement des Masters en
Management Financial Times 2016)

nn

Deux formations diplômantes pour les professionnels :
un Executive MBA et un Executive Mastère Spécialisé®
"Direction Financière"

1 000 événements organisés par an
Plus de 500 employés impliqués dans des
programmes de transformation numérique

nn

Plus de 60 projets d'innovation corporate

nn

Des parcours de formation sur-mesure co-construits
pour les entreprises et leurs collaborateurs
2 500 entreprises partenaires

9 conférences

nn

9 témoignages

nn

5 business visits

nn

2 ateliers de mentorat

Le développement de son
entreprise :
Le dirigeant « développeur »
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1
Depuis 15 ans, NUMA accélère les startups,
accompagne les grandes organisations et accueille
des centaines d’événements qui parlent des sujets
de demain

nn

LE PROGRAMME

•
•

nn

16 modules présentiels + 1 module

•
•
2
La dimension personnelle :
•
conférences
Le dirigeant « aligné »
•
•
Team Building
•
2
•
MBTI
témoignages
•
Management et leadership
•

2

Analyse stratégique dans le monde du numérique
Business Development : comment développer son
entreprise dans le secteur du numérique ?
Vente complexe et négociation
Management de la marque
Stratégie digitale et plan de communication digitale
Management de projet
Piloter la performance financière d’une entreprise
du numérique
Piloter la stratégie

L’interaction avec son équipe :
Le dirigeant « inspirant »
•
•

Le management du
changement
Le management du risque

1
conférence
1
témoignage

4
conférences
1 atelier
mentorat

•
•
•

Parcours électifs

4
témoignages

La connaissance de
l’environnement :
Le dirigeant « visionnaire »

4
1 business
visit

3 business
visits

L’économie mondialisée
Stratégie et Business Model
Les grands enjeux du Big Data

•
•
•
•

Développement international
Ou création d’entreprise
Ou innovation
Ou learning expedition

1 business
visit
2
conférences
1 atelier
mentorat
2
témoignages

Clôture et remise des
diplômes

En partenariat avec

Filière Numérique
Parcours Business Development
LES CONDITIONS D'ADMISSION

L'ORGANISATION
nn

Durée du parcours : 37 jours sur 22 mois

nn

Démarrage : 26 mai 2017

nn

Rythme : 1 module présentiel par mois

nn

Lieu : IÉSEG Paris - La Défense

LES FRAIS DE FORMATION
nn

13 777€ HT(ce coût est finançable par les OPCA)

nn

Vos interlocuteurs sont à votre écoute pour vous

nn

À destination des cadres et dirigeants d'entreprises

Minimum de 5 ans d’expérience professionnelle
à un niveau de manager ou cadre avec des
responsabilités d’encadrement ou d'animation
de projets*

nn

Bac +3 minimum*

nn

Bon niveau d’anglais demandé

nn

Jury d’examen du dossier

*Les dossiers de candidats ne remplissant pas ces conditions
pourront être étudiés en fonction de leurs expériences
professionnelles

aider à constituer votre dossier de financement.

Sarah OBERSON, MEFAC

Anne-Sophie FOURNIER-BABY, IÉSEG

Responsable du développement

Consultante

Vous souhaitez développer votre entreprise, anticiper ses défis majeurs, renforcer votre capacité
de réflexion globale et à long terme, apprendre des échecs et réussites de vos pairs ?
Le parcours Business Development a été créé spécialement pour vous.
Cette formation action, centrée sur vous et le projet de votre entreprise, a pour ambition de vous
accompagner dans l’acquisition et l’utilisation de cette compétence spécifique qu’est le Business
Development.
Il s’agit également d’une véritable opportunité pour enrichir votre réseau.

s.oberson@mefac.fr

executive@ieseg.fr

Découvrez ce parcours et contactez-nous pour plus d’informations.

02.31.39.39.00

06.31.71.80.99

VOS INTERLOCUTEURS

> Parcours de 22 mois à temps partiel à Paris - La Défense
> Un vendredi et un samedi par mois
> Formation finançable par les OPCA
IÉSEG SCHOOL OF MANAGEMENT
3, rue de la Digue
59 000 Lille
Socle de la Grande Arche,
1 Parvis de la Défense
92044 La Défense Cedex

En partenariat avec :

