
PROGRAMMES DIPLOMANTS -  
CERTIFIANTS - SUR MESURE - POUR 
PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES

FORMATION  
CONTINUE



LES VALEURS DE 
KEDGE BUSINESS 

SCHOOL 

Elles sont le socle  
de la culture de KEDGE, 
déployées dans toutes les 
formations et services, et 
synthétisent ce qui fonde 
l’École. 

L’EXIGENCE 
En instaurant une culture de 
résultat, tant au niveau de ce 
que l’École exige de ses 
étudiants et apprenants, que 
ce qu’elle s’impose à 
elle-même, en terme de 
qualité de services.

L’EXCELLENCE 
En concevant des enseigne- 
ments toujours à la pointe, 
pour des compétences 
toujours à jour, et en recrutant 
des enseignants-chercheurs, 
experts de haut niveau.

L’OUVERTURE  
SUR LES TERRITOIRES
En ayant à la fois une vision de 
proximité et une ouverture sur 
le monde par des partenariats 
et des actions en faveur du 
développement, ici et ailleurs.

L’INCLUSIVITÉ 
En favorisant, pour le plus 
grand nombre, l’accès aux 
formations grâce au 
déploiement des techno- 
logies et des dispositifs 
spécifiques (Égalité des 
Chances, Politique  
HandiKap, Wellness...) 

L’INTÉGRATION DE LA RSE 
En contribuant à la durabilité 
du monde par la sensibili- 
sation et les actions en faveur 
du climat, de la biodiversité, 
de la gestion environne- 
mentale, de la finance verte  
et éthique...

LA VALORISATION  
DE L’EXPÉRIENCE EN VISANT  
LA RÉUSSITE DE TOUS 
Apprendre à faire, réussir en 
faisant !

KEDGE EXECUTIVE EDUCATION 
accueille chaque année plus 
de 5000 professionnels dans  
ses cursus de formation 
continue. L’école accompagne 
les individus dans leur projet 
d’évolution et les entreprises 
dans leur ambition de se 
développer en France et à 
l’étranger, qu’il s’agisse d’un 
besoin de transformation 
globale ou d’une attente axée 
sur ses expertises. 

DEPUIS 30 ANS, KEDGE  
EXECUTIVE EDUCATION 
ACCOMPAGNE DES CLIENTS  
ET DES PARTICIPANTS EN 
RECHERCHE DE DÉVELOPPEMENT

Les entreprises, grandes 
enseignes, PME qui ont un besoin  
de développement et de 
transformation et pour lesquelles 
KEDGE déploie un dispositif adapté :

-  conseil,
-  diagnostic des enjeux 

stratégiques et opérationnels de 
la transformation,

-  ingénierie pédagogique 
innovante, intégrant le 
multisupport et le digital,

-  structuration du projet et 
accompagnement.

Les dirigeants ou responsables 
de haut niveau qui ont l’ambition 
d’embrasser une carrière 
internationale (MBA) ou d’évoluer 
dans des métiers spécialisés 

correspondant aux expertises de 
l’école (Mastères Spécialisés® 

– Titres RNCP).

Les professionnels visant de 
nouvelles opportunités de carrières 
et souhaitant évoluer vers d'autres 
fonctions en améliorant leurs 
compétences en leadership, 
management d’équipes et 
pilotage de projets.

L'AGILITÉ POUR S'ADAPTER  
AUX CHANGEMENTS

Au-delà de son expérience en 
management, KEDGE Executive 
Education affiche des expertises 
fortes, reconnues par le monde 
professionnel : supply chain, achats 
internationaux, santé et action 
sociale, QSE (Qualité, Sécurité, 
Environnement), finance des 
entreprises…

Elle doit également impulser  
et transmettre l’agilité nécessaire 
pour s’adapter aux 
transformations rapides de notre 
société : management de la tech, 
entrepreneuriat, innovation…

Quel que soit le domaine 
d’intervention, tous les 
programmes de la formation 
continue incluent des outils visant  
à renforcer le leadership, facteur 
clé d’évolution professionnelle.

La prise de recul et la remise  
en question sont au cœur des 
méthodologies utilisées pour 
optimiser l'efficacité managériale.

KEDGE ACCOMPAGNE  
LA GESTION DE VOS TALENT*****S
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Tous nos programmes sont construits  
pour être compatibles avec une activité 
professionnelle : rythme, pédagogie  
multisupport et multimodale (présentiel, 
distanciel ou blended learning). 

 PROGRAMMES DIPLÔMANTS  

MBA / EMBA - Mastères Spécialisés® - Titres RNCP...

 PROGRAMMES COURTS ET CERTIFIANTS  

Cumulés en mode parcours ou indépendants

 DISPOSITIFS SUR MESURE POUR LES ENTREPRISES   

Diagnostic, conseil, ingénierie pédagogique…
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UNE OFFRE  
GLOBAAAAAALE  
ET TRANSVERSE AAAAAA

L E S  P O I N T S  F O R T S

L E S  O B J E C T I F S

L**** O****** I*********

Valoriser vos expertises  
par la validation d’un diplôme  

ou d’un titre reconnu pour 
transformer ou accélérer  

votre carrière.

→ Éligibles au CPF

→ Accessibles par le biais de 
    la VAE (Validation des Acquis 
    de l'Expérience)

→ Une équipe pédagogique 
    dédiée qui vous accompagne 
    tout au long de votre parcours

→ Déployables et adaptables  
    en intra entreprise

Actualiser, renforcer ou 
développer rapidement vos 

connaissances.

Certifier et faire reconnaître  
les compétences acquises  

en formation.

→ Peuvent être éligibles au CPF

→ Flexibilité et modularité  
    permettant la 
    création de parcours  
    personnalisés

→ Capitalisation possible pour 
    l'obtention d'un diplôme 

→ Déployables et adaptables  
    en intra entreprise

Accompagner vos  
collaborateurs et décideurs  

sur des thématiques 
spécifiques liées à vos enjeux 

ou votre secteur 
d'activité.

→ Adaptés à l'environnement  
    et à la culture de l’entreprise

→ Conseil et Ingénierie 
    pédagogique sur mesure 

→ Possibilité de diplômation  
    ou de certification

DISPOSITIFS  
SUR MESURE

PROGRAMMES COURTS
ET CERTIFIANTS

PROGRAMMES 
DIPLÔMANTS 
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NOM DU PROGRAMME DIPLÔME(S) OU TITRE(S) DÉLIVRÉ(S) CONTACT(S) PRIVILÉGIÉ(S)

Global Executive MBA Master of Business Administration 
emba@kedgebs.com
katty.abecassis@kedgebs.com - 06 47 94 40 52

Programme Grande École 
Grade Master visé BAC+5
Titre RNCP Niveau 7

adeline.ducuing@kedgebs.com - 06 07 48 39 40
pascale.blache@kedgebs.com - 06 25 75 12 23

Manager de l'Achat International Titre RNCP Niveau 7 sandrine.lesaout@kedgebs.com – 06 46 39 09 20

International Purchaising Management Mastère Spécialisé® MAI (EN) sebastien.thebaud@kedgebs.com - 05 56 84 42 07

Manager de Système Qualité- 
Sécurité-Environnement (QSE)

Titre RNCP Niveau 7 sandrine.lesaout@kedgebs.com – 06 46 39 09 20

Global Supply Chain Management Titre RNCP Niveau 7 adeline.ducuing@kedgebs.com - 06 07 48 39 40

Global Supply Chain Management Mastère Spécialisé® ISLI (EN) sebastien.thebaud@kedgebs.com - 05 56 84 42 07

Management des Structures  
et Activités Innovantes en Santé 

Mastère Spécialisé® (accrédité CGE*)
Titre RNCP Niveau 7

emma.chenier@kedgebs.com – 06 03 34 34 53
sandrine.lesaout@kedgebs.com – 06 46 39 09 20

Leading Innovation & Transformation  
for the Healthcare Industry

Mastère Spécialisé® LITHE (EN) sebastien.thebaud@kedgebs.com - 05 56 84 42 07

Assistant(e) en Ressources Humaines Titre RNCP Niveau 5 dcgrh@kedgebs.com – 05 56 84 84 43/44

Préparations aux diplômes de la filière 
expertise comptable

Diplômes Éducation Nationale : 
- Diplôme de Comptabilité et de Gestion
-  Diplôme Supérieur de Comptabilité  

et de Gestion
- Diplôme d'Expertise Comptable

dcgrh@kedgebs.com – 05 56 84 84 43/44

KEDGE / FORMATION CONTINUE

 → NOS PROGRAMMES DIPLÔMANTS 
 → NOS PROGRAMMES COURTS ET CERTIFIANTS 
 → NOS DISPOSITIFS SUR MESURE UNE OFFRE ADAPTÉE********** 

LA VAE (VALIDATION DES ACQUIS  
DE L'EXPÉRIENCE)

→ La VAE est un processus de validation 
partielle ou totale d’un diplôme prenant  
en compte des compétences acquises  
aux cours d’expériences professionnelles.

→ À KEDGE, des diplômes peuvent  
être accessibles par le biais de la VAE.  
Nos équipes sont à votre disposition  
pour vous renseigner sur les titres  
et diplômes concernés.

→ L'accompagnement VAE peut se faire de 
façon individuelle, ou collective pour les 
besoins spécifiques d'une entreprise.

L****

Ils visent le management global, 
opérationnel ou spécialisé dans  
des secteurs porteurs. Ils 
permettent l’obtention d’un 
diplôme reconnu  
(MBA, Mastères Spécialisés®,  
diplômes d'État, Titre RNCP...).
Certains diplômes peuvent être 
validés à un rythme personnalisé,  
en additionnant progressivement  
les certificats associés (par blocs  
de compétences).

NOS PROGRAMMES
DIPL****ÔMANTS

*CGE : Conférence des Grandes Écoles.
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KEDGE Executive Education étudie 
le besoin, établit un diagnostic 
et définit la meilleure stratégie. 
Conseil et accompagnement,  
prise en charge de la formation  
des collaborateurs en adéquation 
avec la problématique spécifique, 
suivi... le champ d’intervention des 
experts en ingénierie pédagogique  
et financière de KEDGE Executive 
Education couvre l’ensemble du 
dispositif à déployer.

Ils s’adressent aux entreprises :

→ souhaitant opérer une 
transformation,
→ désirant se développer 
ou diversifier leur activité,
→ menant un projet collectif au sein
de leur organisation.

NOS DISPOSI*********TIFS 
D'ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE

 CONTACTS 
magalie.bosseux02@kedgebs.com 
06 77 84 87 96

christine.barthelemy@kedgebs.com 
06 37 71 18 62

sebastien.thebaud@kedgebs.com
06 83 87 49 90

PARMI LES ENTREPRISES QUI NOUS FONT CONFIANCE*
AIRFRANCE – ARVATO - AQUITANIS -   AXA - AUDIENS – AUTOGRILL - BPCE 
ASSURANCES - BPI FRANCE - CASINO - CCI Côte d'Ivoire - CMA CGM - 
CREDIT DU NORD - CROSSKNOWLEDGE - DOMOFRANCE - E.LECLERC – 
ELSAN - FAUCHE - FNAC DARTY – GALLERIES LAFAYETTE - GENERALI - 
GEODIS - GFI – GRAPE HOSPITALITY - HOPITAL SAINT JOSEPH - INNATE 
PHARMA - LACTALIS - LA BANQUE POSTALE - LVMH - MBDA – MUTUELLE 
GENERALE - NOCIBE - OCP - ONET - ORANGE – ORTEC – PICHET - POINT.P 
- REGION NOUVELLE AQUITAINE - SAUR - SCHNEIDER - SIBLU - SNCF -
SOCIETE GENERALE - SUDOUEST – SWISSLIFE - UNIFAF - UPS - VINCI
AUTOROUTES - VINCI CONSTRUCTION.

*Liste non exhaustive

LA VALIDATION  
PARTIELLE D’UN DIPLÔME  

Il est possible de valider 
progressivement les blocs de 
compétences associés à un 
diplôme. Cette architecture 
pédagogique offre l’avan-
tage de choisir un rythme 
progressif pour valider la 
totalité d’un diplôme.

LES E-CERTIFICATES 
CROSSKNOWLEDGE 

Ils sont développés en 
partenariat avec  
CrossKnowledge, acteur  
mondial du digital learning 
au plan mondial. Ils sont 
délivrés 100 % online et 
permettent de bénéficier 
d’un tutorat personnalisé 
jusqu’à la certification.

LES PARCOURS 
PERSONNALISÉS  

L’objectif est d’associer 
plusieurs programmes courts 
pour créer, sur mesure, un 
parcours certifiant adapté 
aux attentes du participant, 
et pouvant valider un ou 
plusieurs blocs de compé-
tences issus de nos diplômes.

DOMAINES 
D'INTERVENTION
- Achats
- Commercial - Marketing
- Efficacité professionnelle
- Gestion - Finance
- Management
- Ressources Humaines -
 Gestion sociale et paie

- Stratégie-Innovation

+ de 120
PROJETS SUR MESURE 
PILOTÉS PAR AN

80
GRANDS COMPTES  
NOUS FONT CONFIANCE

3 800 
COLLABORATEURS 
D'ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉS CHAQUE 
ANNÉE

Ils peuvent être suivis à titre 
individuel, en session inter 
entreprises ou faire l'objet 
d'un projet collectif intra 
entreprise.

NOS PROGRAMMES 
CO******URTS ET CERTIFIANTS

Ils sont issus de nos diplômes. 
Certains valident un bloc de 
compétences RNCP avec, à la clé, 
l'obtention d'un certificat KEDGE. 
Cette certification les rend  
éligibles au financement 
par le CPF.

 CONTACT 
formationcontinue@kedgebs.com 
05 56 84 63 66 

I*********

O******
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KARMEL AL MANASREH,
ISLI Global Supply Chain 
Management  – Diplômé 2019
Orange Group - Responsable 
Supply Chain Domain Network

« Ma formation m’a permis  
de comprendre les stratégies 
et techniques fondamentales 
pour optimiser la Supply Chain 
de bout en bout. J’ai également 
pu rencontrer une communauté 
de professionnels, issus de divers 
secteurs industriels, avec 
lesquels l’échange de pratiques 
fut très enrichissant. Les interve- 
nants ont une très grande exper- 
tise. Mais, en plus de la théorie,  
ils nous offrent une expérience 
opérationnelle qu’ils partagent 
avec enthousiasme. Cela nous 
permet de comprendre, par des 
cas concrets, les problématiques 
auxquelles sont confrontés les 
grands groupes, et quelles 
solutions ils ont mises en œuvre. »

SABINE CLEMENS 
Responsable développement 
clients, Grands Moulins de Paris, 
Programme Grande École 2019

« Titulaire d’un Bac+3, 
j’envisageais une évolution 
dans une école reconnue. 
Grâce au parcours PGE,  
j’ai obtenu un Master et ai 
optimisé mon réseau. À l’issue 
de ma formation, j’ai été 
promue Responsable 
Développement Clients.
Au-delà des compétences 
acquises, le PGE fut une belle 
expérience humaine, et je 
salue l’équipe pédagogique 
toujours à l’écoute, ainsi  
que le professionnalisme  
des intervenants. Je suis fière 
de cet accomplissement 
professionnel, et heureuse de 
ce défi personnel, relevé avec 
succès grâce à l’ambiance  
et à la solidarité du groupe. »

NOS 
ENG**AGEMENTS

POUR ATTEINDRE VOS 
OBJECTIFS ET CEUX  
DE VOTRE ENTREPRISE, 
NOUS VOUS 
GARANTISSONS : 

DES FORMATIONS INNOVANTES

Transformation du monde 
professionnel, nouveaux métiers… 
nous nous adaptons aux 
évolutions des organisations pour 
concevoir nos formations.

DES DISPOSITIFS DE FORMATION 
ADAPTÉS À VOS CONTRAINTES

Rythme, durée, certification, 
modalités de cours : présentiel, 
blended learning ou 100 % online…  
à vous de choisir !

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

Définition des attentes et du 
dispositif adapté, construction du 
plan de financement, suivi 
individualisé durant tout le 
parcours... Nos conseillers sont à 
votre écoute.

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DE 
PROFESSIONNELS-EXPERTS ET 
D’ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

Nos intervenants, spécialistes  
de leur domaine, construisent  
leurs enseignements à partir des 
réalités du monde professionnel,  
et de problématiques concrètes.

UNE PÉDAGOGIE IMPACTANTE

L'élaboration d’expériences 
pédagogiques diversifiées 
permet la mise en œuvre de 
nouvelles pratiques 
professionnelles par l'apprenant.

DES PROGRAMMES  
DE QUALITÉ ET CERTIFIÉS

KEDGE est certifié Qualiopi, la 
marque de certification qualité 
des prestataires d'actions de 
formation. Elle a pour objectif 
d'attester de la qualité des 
processus mis en œuvre pour les 
actions concourant au dévelop-
pement des compétences.

KEDGE / FORMATION CONTINUE
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C O N T A C T E Z - N O U S  I  formation.kedge.edu    I      formationcontinue@kedgebs.com    I               kedge-executive-education

680, COURS DE LA LIBÉRATION 
33405 TALENCE  

Desservi par le tramway,  
le campus de KEDGE Bordeaux se 
trouve à 30 minutes du centre-ville. 
Des espaces sont dédiés à la 
formation continue et les 
participants bénéficient également 
des infrastructures de l’école :  

La Ruche Library, espaces de 
restauration, de co-working, 
sportifs, entrepreneuriat (Business 
Nursery et Business Accelerator)…

7, BOULEVARD DE DUNKERQUE  
13002 MARSEILLE  

Situés en centre-ville de Marseille,  
1 300 m2 sont dédiés à la formation 
continue, au cœur du quartier  
de La Joliette.

→  8 salles équipées et modulables 
(de 15 à 80 personnes)

→ 4 salles de réunion 
et coworking

40, AVENUE DES TERROIRS DE FRANCE   
75012 PARIS  

Implantés dans l’Immeuble Lumière, 
véritable centre d’affaires de la  
capitale, les nouveaux locaux 
totalisent :

→ 3 200 m² sur 2 niveaux
→ 13 brain bubbles
→ 3 salles de réunion
→ 1 amphi de 80 places
→ 11 salles de formation
→ 1 espace de coworking
→ 1 espace extérieur

3  C A M P U S  E N  F R A N C E

L E  F I N A N C E M E N T

-  Le compte personnel de 
formation (CPF)

- Le Projet de Transition 
Professionnelle (PTP)

- Le contrat de 
professionnalisation

- La Pro A

-  Le plan de développement 
des compétences de 
l'entreprise 

- L'aide à la formation du 
Fonds national de l'emploi, 
FNE-Formation

- Le contrat 
d'apprentissage

POUR LES PROJETS  
INDIVIDUELS, LA QUESTION  
DU FINANCEMENT DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE  
EST SOUVENT AU CŒUR  
DE LA DÉMARCHE DES FUTURS 
PARTICIPANTS.

Plusieurs systèmes de 
financement peuvent être
opérés par l’entreprise, par
les fonds spécifiques de 
financement de la formation 
ou par les participants 
eux-mêmes. Ces
financements peuvent être 
utilisés séparément ou 
combinés.
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CONTACT
formationcontinue 

@kedgebs.com

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories : 
- Actions de formation 
- Actions permettant de faire valider 
les acquis de l’expérience
- Actions de formation par 
apprentissage


