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Diplôme inscrit au niveau 7 du Cadre National des Certifications

L’Executive Master Manager Dirigeant·e de l’ESCP Business School est un programme diplômant 
de management général.
Il s’adresse aux dirigeant·es, aux managers confirmé·es et aux entrepreneur·euses qui 
souhaitent développer de nouvelles compétences, repenser leurs pratiques, muscler leur 
leadership, développer une vision 360° de l’entreprise et donner un nouvel élan à leur carrière. 
Proposé en temps partagé en formation continue, l’Executive Master Manager Dirigeant·e vous 
permet de mener de front votre programme, votre vie professionnelle et votre vie personnelle.Les 
enseignements de ce programme sont construits sur les valeurs-clés de l’ESCP : le management 
responsable, le diagnostic d’entreprise, le partage entre pairs, l’apport d’expert·es reconnu·es et 
le séminaire entrepreneurial. 
Il est proposé à Paris (ESCP Business Scool – campus Montparnasse), en Guadeloupe (CCIIG – 
Pointe-à-Pitre), en Guyane (IFODES Cayenne) et à La Réunion (Tetranergy – Le Port).

Donnez un nouvel élan à vos ambitions professionnelles avec ESCP Business School !

Version : novembre 2022



DIPLÔME MANAGER 
DIRIGEANT·E,  
LE TREMPLIN POUR RÉUSSIR  
SA CARRIÈRE

LE PROGRAMME MANAGER DIRIGEANT·E DE L’ESCP S’ADRESSE À ...

Des professionnel·les en milieu de carrière : managers, cadres, dirigeant·es, 
entrepreneur·euses

Souhaitant se préparer à :
• Prendre des responsabilités plus larges dans leur entreprise.
• Changer de secteur d’activité ou de métier.
• Donner un nouvel élan à leur entreprise par une approche stratégique adaptée.
• Préparer leur entreprise à la transformation digitale, managériale, sociétale, 
aux mutations de l’écosystème, en saisissant les opportunités et en anticipant les 
évolutions du marché et des nouveaux modèles économiques.
• Créer, développer, reprendre une entreprise.

CE PROGRAMME DIPLOMANT EST UN CURSUS COMPRENANT :

DES MODULES EN FACE-A-FACE, ANIMÉS 
PAR LES PROFESSEUR·ES DE L’ESCP, 

APPARTENANT À L’ÉQUIPE DE ESCP- PARIS

11  modules de formation, sur place, à La Réunion, 
couvrant chacun une problématique majeure de 
l’entreprise : analyse stratégique et diagnostic, 
positionnement et alignement stratégiques, outils 
d’analyse, instruments de gestion et de pilotage de 
l’activité dans le domaine financier, commercial/
marketing, ressources humaines, management 
technologique.

UN PARCOURS PERSONNALISABLE 
EN FONCTION D’UN POSITIONNEMENT 

INDIVIDUEL

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ 
 ET DES TRAVAUX  

COMPLÉMENTAIRES À DISTANCE 

Avant l’entrée en formation, 
Un bilan de compétences individuel, réalisé sur la 
base du parcours professionnel passé et des enjeux 
de carrière, à court, moyen et plus long termes, 
et destiné à valider un parcours de formation 
personnalisé. 

Le parcours est ainsi découpé en « blocs de 
compétences », distinguant 3 domaines de 
problématique :

• Bloc 1 : analyse et choix stratégiques.

• Bloc 2 : excellence opérationnelle.

• Bloc 3 : pilotage de l’entreprise.

• Bloc 4 : management, leadership, conduite 
du changement.

Le programme peut être modularisé de façon à 
prendre en compte les priorités professionnelles 
et les disponibilités de chaque candidat·e. Le bilan 
de compétences sert enfin de référence dans les 
relations individuelles des participant·es avec les 
membres de l’équipe ESCP.

 Entre 2 modules

• Un contact, sur place et à distance, individuel avec 
le tuteur ou la tutrice des projets professionnels 
et, de plus, à la demande, avec les intervenant·es 
concerné·es.

• Un travail à distance sur la base des préconisations 
effectuées en fin de module précédant.

• Si nécessaire, des modules de formation à distance, 
en fonction des besoins spécifiques identifiés chez le 
ou la participant·e.

 En fin de formation

Un bilan de compétences destiné à faire le point sur 
des opportunités professionnelles des participant·es.

La soutenance du projet professionnel « majeur ».



UNE MISE EN PRATIQUE EN TEMPS RÉEL  
DES ACQUIS DE L’APPRENTISSAGE

UNE VALIDATION « AU FIL DE L’EAU » DES 
ACQUIS DE LA FORMATION

LE DIPLÔME D’UNE ÉCOLE DE COMMERCE 
DE RENOMMÉE INTERNATIONALE 

Chaque participant·e travaille tout au long 
du programme sur deux problématiques 
professionnelles, issues de son entreprise ou de 
son environnement professionnel direct. Il s’agit, de 
préférence, de chantiers que le ou la stagiaire doit 
aborder (projet dit « mineur », à visée opérationnelle) 
ou auquel il ou elle est associé·e (projet dit « majeur », 
à visée stratégique).

Identifiés dès l’entrée en formation, ces deux projets 
permettent la mise en pratique en temps réel des 
acquis de la formation, dans le cadre-même de 
l’activité et des enjeux professionnels du ou de la 
participant·e. 

Le projet « majeur » constitue enfin le meilleur 
témoignage possible des compétences acquises pour 
la poursuite de la carrière professionnelle.

En fin de cursus, l’ensemble de la promotion effectue 
collectivement le diagnostic d’une entreprise 
réunionnaise qui ouvre ses portes à l’ensemble 
du groupe. Le groupe rencontre par binôme les 
personnes-clés de l’entreprise, a accès à tous 
les documents publics (y compris les résultats 
financiers) et, à l’issue d’une semaine d’immersion et 
de partage au sein du groupe, présente au dirigeant 
ou à la dirigeante le diagnostic de l’entreprise, réalisé 
collectivement.

Le diplôme s’obtient après validation des 4 blocs de
compétences qui le composent :
• Remise et correction du projet «mineur» (bloc 2).
• Soutenance du projet «majeur» (bloc 3).
• Grand oral de management (bloc 4).
• Participation au diagnostic d’entreprise avec 
remise d’un diagnostic individuel (bloc 1).

La formation délivre le diplôme de « Manager 
Dirigeant·e », inscrit au niveau 7 (le plus haut après le 
Doctorat), au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles.

Il donne accès de plein droit à l’association des 
ALUMNI qui regroupe les ancien·nes diplômé·es  
« MANAGER DIRIGEANT·E », de la formation initiale, 
du MBA et des Masters Spécialisés.

Le diplôme s’obtient après remise et correction du 
projet « mineur », soutenance du projet « majeur »  
et validation de la participation au diagnostic 
d’entreprise, par la remise d’un diagnostic individuel.

VOS OBJECTIFS
• Comprendre toutes les fonctions de
l’organisation.
• Développer une vision à 360° de l’entreprise.
• Développer vos compétences managériales
et stratégiques.
• Vous doter des meilleurs outils pour
impliquer et motiver vos équipes.
• Conduire la transformation de l’entreprise et
susciter l’innovation, en tenant compte des
enjeux sociétaux et environnementaux liés à
votre activité.

VOS BÉNÉFICES
• Prendre du recul et repenser vos pratiques
professionnelles.
• Renforcer votre leadership.
• Acquérir une posture de dirigeant·e.
• Tisser un réseau influent avec les 68 000
diplômé·es en activité dans plus de 150 pays.
• Vivre une expérience unique avec des
participant·es aux profils divers au sein d’une
promotion à taille humaine.
• Être diplômé·e d’une Top Business School.

Au sein de l’Executive Master Manager Dirigeant·e, vous mettez en application 
directement vos compétences acquises pendant la formation : méthodologie d’analyse, 
prise de hauteur avec le diagnostic d’entreprise et les deux projets professionnels 
à réaliser. 

VOTRE DIAGNOSTIC D’ENTREPRISE 
Durant 5 jours, en résidentiel, vous établissez, en équipe, un diagnostic général d’une entreprise, 
choisie par ESCP Business School et vous faites des recommandations stratégiques au Comité 
de Direction de l’organisation. Cette mise en situation vous met en posture de convaincre et de 
fédérer au plus haut niveau de l’entreprise.

VOS MÉMOIRES PROFESSIONNELS
Vous réalisez 2 projets en approfondissant 2 sujets de votre choix pour lesquels vous bénéficiez 
d’un suivi personnalisé. L’un porte sur une thématique métier et le deuxième sur un thème 
managérial transverse. Vous avez la possibilité de cibler une question d’importance stratégique 
pour votre entreprise ou de développer le business plan de votre future entreprise.



Pour toute demande à caractère administratif, pour avoir des informations sur le déroulement du 
programme et son contenu, pour savoir si ce programme correspond à vos attentes et à vos besoins,                                                                                                     

pour vous accompagner dans les modalités de financement :

CONTACTS

ESCP BUSINESS SCHOOL,   
PRÉSENTE À LA RÉUNION DEPUIS 
2014, AVEC LE PROGRAMME  
« MANAGER DIRIGEANT·E »

ESCP est présente depuis plus de 10 ans dans les DOM et depuis 9 ans à La 
Réunion au travers de son programme phare « Manager Dirigeant·e », et de son 
équipe composée d’enseignants-chercheurs et d’enseignantes-chercheuses et de 
professeur·es expert·es de ESCP à Paris, qui ont toutes et tous une sensibilité 
de l’environnement des affaires dans les DOM, dans les grands groupes comme 
dans les PME, dans l’industrie comme dans les services, en incluant le secteur – 
développé dans ces territoires – de l’ESS et du milieu associatif.

ESCP a formé, depuis 2014, plus de 100 cadres et dirigeant·es réunionnais·es, 
dans tous les secteurs de l’activité, depuis l’industrie jusqu’au monde 
associatif.

LA FORCE D’UN RÉSEAU 
Le diplôme MANAGER DIRIGEANT·E vous permet de rejoindre le réseau des 
68.000 alumni présent·es dans le monde entier et de profiter des services de 
l’association (https://www.escpalumni.org/gene/main.php) et d’un puissant 
réseau d’échanges.

Référentiel de formation disponible sur demande. Formation accessible aux 
personnes handicapées.

ASSOCIATION DES ALUMNI ESCP

ESCP Alumni est un réseau international riche de 60 000 membres dans le 
monde entier. ESCP Alumni soutient ses membres en dynamisant leur carrière, 
en développant leur réseau et en promouvant la marque ESCP Business School.

Nous vous proposons des services professionnels en plusieurs langues, ainsi qu’un 
réseau physique et en ligne pour rester en contact et partager votre expérience 
et votre expertise. Les anciens élèves de ESCP ont accès à 50 000 offres d’emploi 
par an.

Chaque mois, nous organisons des événements de réseautage et de carrière dans 
le monde entier, pour rassembler notre communauté.

Pour plus d’informations : 
info@escpalumni.org /+33 (0)1 43 57 24 03 / escpalumni.org

Francis PETEL
Professeur affilié et directeur 
académique du programme 

«Manager Dirigeant·e» pour les DOM, 
pour ESCP Business School

0620 51 07 60
fpetel@live.fr  

François MIYELI
Directeur de projet et de formation 

continue pour Tetranergy
0693 06 16 09

francois.miyeli@tetranergy.com
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