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E-MBA Management de Direction d’Entreprise

(Politiques des transitions numériques, sociales, technologiques, écologiques
et de la mondialisation. Nouvelles stratégies de décisions en entreprise)
Niveau d’entrée

Admission

- Bac+ 3 avec obligation d’expérience
professionnelle de 3 années
- Bac+4, 60 crédits supérieurs

Entretien professionnel
Étude du dossier

- Bac+5, au moins 90 crédits supérieurs
- Validation de compétences, VAE

A
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+5

C

Diplôme

Durée

E-MBA - Executive Master
of Business Administration
Management de Direction d’Entreprise

10 Mois

+ Titre Manager de Projets (VAE)

(Titre certifié de niveau 7, codes NSF 312 341, paru au JO
du 01/09/2019, délivré par FORMATIVES)

Ce Master est destiné aux personnes voulant une formation sur la politique et stratégie d’entreprise par rapport aux risques technologiques, sociaux, économiques et toutes les transitions écologiques, sociales, numériques, IA, mondialisation, RSE, ….
Le E-MBA de Management de Direction forme et prépare des futurs responsables, managers à prendre de nouvelles responsabilités
managériales. Le métier préparé s’adapte aux nouvelles exigences à venir des entreprises. Prendre en compte les transitions, les
changements et innovations sur les domaines sociaux, environnementaux, économiques et internationaux.
Ce E-MBA prépare les futurs cadres à l’adaptation des changements, les nouvelles organisations et les innovations.
La formation est dispensée en distanciel, y compris les évaluations et soutenances.
L’objectif de notre formation est de préparer des futurs cadres au nouveaux managements d’entreprise pour les années à
venir et de les rendre très performants aux développements des entreprises.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Accompagner des salariés aux acquis de Management de Direction d’Unités ou d’Entreprise
- Développer des compétences de Management
- Amener un changement du niveau de responsabilités en entreprise
QUALITES REQUISES
• Sens des responsabilités
• Prises d’initiatives
• Créativités
• Force de conviction

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
• Justification d’une expérience professionnelle
• Apports des Valeurs ajoutées dans le cadre des travaux
effectués

RYTHME DE FORMATION
• Cours les vendredis et samedis toutes les 3 semaines
• Préparation des travaux demandés mensuels
• Examens partiels à l’issue de chaque module, en distanciel
• Examens finaux

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
• Section francophone
• Section anglophone

ÉPANOUISSEMENT & RÉUSSITE
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« LE E-MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION»

L’INTÉRÊT DU E-MBA POUR L’ENTREPRISE

Il s’agit d’un parcours de développement des compétences
construit par et pour le monde professionnel, sanctionné par
un diplôme reconnaissant la réussite d’un travail de prospectives politiques, qui fait l’objet de la rédaction d’un mémoire et d’une soutenance devant un jury. De facto, les
cours sont axés sur les transitions pour accompagner les
entreprises dans leurs développements : économiques,
numériques, environnementales, sociales, IA et RSE.
En conséquence, les cours sont axés sur les politiques
d’avenir et notamment les stratégies innovantes de décisions à adapter.

Une entreprise est avant tout un terrain potentiel d’études, d’expérimentation et de mesure pour le(la) candidat(e) à l’E-MBA.
Elle bénéficiera donc de la primauté des résultats du travail de
recherche auquel elle aura exclusivement ou en partie collaboré
en ouvrant ses portes au générateur(e) d’idées
Le E-MBA s’adresse également aux entreprises qui souhaitent
formaliser et capitaliser leurs démarches de développements, en
valorisant les bonnes pratiques de leurs cadres, et en les impliquant dans une démarche de consolidation des connaissances.
Le E-MBA s’adresse enfin aux entreprises qui souhaitent proposer à leurs cadres un processus de formation par l’action,
permettant de développer leurs capacités de gestion de projets
complexes et transverses.

L’EXECUTIVE-MBA (E-MBA)
Il s’adresse à un public de cadres et de responsables professionnels (titulaires d’un Bachelor 3 ou 4 ou équivalent 5, avec une
expérience significative en entreprise ou organisation), souhaitant mener durant une année un travail de création de connaissances décisionnelles sur une thématique d’avenir, accompagné
par notre équipe pédagogique.
Les enjeux pour l’apprenant(e) engagé(e) dans le parcours
E-MBA
Il(elle) va développer de nouvelles compétences qui lui permettront de s’inscrire dans la réalité présente et future du monde
professionnel et des enjeux sociétaux, en intégrant dans ses
apprentissages et ses travaux des éléments attendus par l’entreprise :
• Prendre conscience, comprendre et maitriser la complexité et la
systémique des situations générées par les transitions
• Développer l’analyse et l’agilité dans un monde V.U.C.A. (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity)
• Elaborer, par une pensée créative et divergente, des voies nouvelles pour imaginer le futur et inventer les réponses appropriées
• Identifier, apprécier et formaliser les problèmes en tenant
compte de leur dimension systémique
• Maitriser le processus et les méthodes des nouvelles politiques
à mener pour appréhender les solutions et les stratégies innovantes pour les faire réaliser avec succès
• Développer des compétences managériales nouvelles et entrepreneuriales
• Savoir rédiger des synthèses intermédiaires, des guides d’entretien, des questionnaires, avec un haut niveau de qualité
• Présenter et défendre son travail à l’oral, devant un jury, pour
en démontrer à la fois l’originalité, la pertinence et la qualité des
résultats attendus.

L’E-MBA À L’ESCO WESFORD CLERMONT-FERRAND
Une Ecole dont l’expertise est reconnue par les entreprises
pour les formations MBA en alternance. ESCO Wesford Clermont-Ferrand construit et développe efficacement, depuis plusieurs années, des connections permanentes entre création
de connaissances et savoir-faire pratiques. ESCO Wesford a
toujours développé une sensibilité avant-gardiste autour des
questions environnementales, sociétales, de responsabilité et
d’éthique en lien avec le monde professionnel, et les changements mondiaux. ESCO WESFORD dispose de son Laboratoire
de Recherche basé sur les innovations pour les entreprises.
L’E-MBA a pour vocation de valoriser des thèmes de politiques
de développements pour les entreprises, sur l’impact des transformations sociétales et le management des organisations. Ce
champ d’exploration permet d’aborder non seulement les mutations profondes que connait le monde de l’entreprise et de
toute forme d’organisation face aux challenges économiques,
technologiques et sociaux, mais il se poursuit également dans
la société par la transformation de celle-ci, de l’emploi, des métiers et du travail, avec, pour incidence, un nouveau regard et de
nouvelles attentes sur l’identité sociale des individus, des entreprises, l’usage et le rapport au temps, le sens et l’engagement de
la contribution individuelle et collective. De plus, la robotisation et
l’IA vont transformer considérablement les missions des cadres
d’entreprise.
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DESCRIPTIF DE LA FORMATION

EVALUATIONS

Méthodes et techniques
- Stratégie d’entreprise..................................................................................... 12h
- Risques technologiques et développement économique en prospective...... 10h
- Politique générale d’entreprise....................................................................... 12h
- Etudes et politiques des transitions, prévisions............................................. 10h
- Innovations et créativités, Recherche, outils de l’intelligence économique.... 10h
- Analyse financière des transitions.................................................................. 10h

Chaque cours est évalué par une note sur 20 sur un sujet d’examen en
rapport avec le cours dispensé. Ces examens sont faits en distanciel.
A l’issue de la formation, l’apprenant(e) doit présenter un travail d’analyse sur un sujet imposé par le Responsable du Département E-MBA.
Ce travail est d’environ 30 pages. Il doit aboutir sur des préconisations
pertinentes.
Ce travail est rendu à un professeur de l’Ecole, qui le note (de 0 à 20) et
doit être présenté à l’oral devant 2 autres professeurs de l’Ecole qui note
la prestation sur 20.
L’évaluation de ce travail est la moyenne entre la note de l’écrit et la note
de la présentation orale.

Gestion des risques
- Les risques technologiques majeurs.............................................................. 12h
- Les risques naturels et les risques du vivant................................................... 8h
- Les risques sociaux et politiques................................................................... 12h
- La gestion des transitions, la RSE, l’environnement, les engagements........ 12h
Les influences
- Les influences du marketing, de la finance pour les transitions..................... 12h
- Gestion pratique de l’information en entreprise : social, développements..... 12h
- Communication de crise et communication d’influence................................. 12h
- Les outils de l’évolution des sociétés d’avenir............................................... 10h
International
- Géopolitique et aspects gouvernementaux...................................................... 8h
- Systèmes de réponses aux exigences mondiales ........................................ 12h
- Lutte contre les standards, les différenciations, les inégalités....................... 12h
- Appréhension des grands évènements mondiaux......................................... 14h

Une école au cœur de la ville,
une équipe attentive et
un BDE dynamique

Des relations internationales pour les études et
stages, préparation du TOEIC / TOEFL

- Formation à l’approfondissement de la Direction d’une entreprise d’entreprise, des politiques impératives appliquées aux transitions et des stratégies nouvelles à mettre en oeuvre
6 séminaires de 2 jours (vendredi/samedi), espacés de 6 semaines. Prévoir 50 heures de travaux personnels
- Formation aux stratégies innovantes de décisions pour l’amélioration
des résultats de l’entreprise et Direction pertinente et innovante
6 séminaires de 2 jours (vendredi/samedi), espacés de 6 semaines
Prévoir 50 heures de travaux personnels

Un réseau d’entreprises et des Conseillers pour proposer aux
diplômés(es) des emplois d’avenir.
Plus de 250 entreprises partenaires

Des formations professionnelles adaptées aux
besoins des entreprises

Une association des Anciens Elèves
(Alumni Wesford), un réseau professionnel privilégié

ESCO Wesford
Jaude - 20, rue Barrière de Jaude
63000 Clermont-Ferrand

Wesford

- Formation à la démarche du Management d’entreprise et leurs conséquences aux politiques appliquées pour les transitions
5 séminaires de 2 jours (vendredi/samedi), espacés de 6 semaines. Prévoir 40 heures de travaux personnels

- Examens finaux et mémoire : La session de fin octobre sera consacrée
aux évaluations finales du E-MBA. Des dérogations sont autorisées pour
le report de soutenance du mémoire (Besoins de temps de travail pour
finaliser). Prévoir 80 heures de travaux personnels

LES ATOUTS DE WESFORD

Des diplômes et titres
reconnus par l’Etat

CALENDRIER

Enseignement supérieur privé
Déclaration d’activité enregistrée sous
le n°83.63.04.095.63 auprès du Préfet de la
région Auvergne.

Une équipe enseignante composée de
professeurs et de professionnels d’entreprise

Un enseignement participatif, basé sur des projets
concrets et des mises en situation professionnelles

Des enseignements et programmes qui intègrent
les nouvelles technologies et évolutions

www.escowesford.com
info@wesford-clermont.fr
Tél : 04 63 30 11 30
La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des
catégories d'actions suivantes : actions de formation,
actions permettant de valider les acquis de l'expérience,
actions de formation par apprentissage

