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Kedge business school est une 
école originale dont la pédagogie 
réconcilie action, théorie et exper-
tise, et transforme la performance 
en impact économique, social et 
environnemental dans le respect 
du bien commun. 

Nous formons des entrepreneurs 
et des intrapreneurs, et mettons 
en synergie excellence et inclusion. 

À ce titre, plus de 60% de nos 
diplômés BAC + 5 ont suivi un par-
cours en alternance et 1 500 de nos 
étudiants sont bénéficiaires d’une 
bourse.

KEDGE business school est une 
école exigeante, ouverte à tous et 
pour tous, où l’on enseigne à avoir 
de l’impact à travers des expé- 
riences, où l’on valorise les succès 
aussi bien que les échecs.

UNE ÉC!LE 
ORIGINALE, 
DUR"BLE ET 
INCLUSI#E
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Christophe MOUYSSET  
Directeur de la Relation 
Entreprise de KEDGE 
Business School
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600 H DE COURS ÉLECTIFS SPÉCIALISANTS 
sont disponibles pour les étudiants.

23 PROJETS DE RECHERCHE 
dont 9 dédiés aux enjeux RSE & DD.

25% DES ÉTUDIANTS
se sont impliqués dans des Projets-Actions 
pour le bien commun RSE & DD.

+ 50% DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS 
ont publié sur un sujet RSE & DD.

4 800 ÉTUDIANTS ONT PARTICIPÉ 
À LA FRESQUE CLIMAT
(3 jours d’ateliers collaboratifs et créatifs 
sur les enjeux climatiques).

64 ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
contribuent par leurs actions à réduire  
les inégalités et les discriminations.

54 UNIVERSITÉS SUR 282 PARTENAIRES 
ACADÉMIQUES
sont implantées dans des pays émergents.

+ DE 5 600 ÉTUDIANTS ONT PASSÉ LE SULITEST 
(test aligné sur les objectifs de l'ONU 
sur les enjeux DD ! requis diplômant).

85% DES DIPLÔMÉS
déclarent appliquer régulièrement 
les principes d’un management 
responsable enseigné à l’école.

entreprise.kedge.edu/taxe

80% DES JEUNES DIPLÔMÉS KEDGE 
se disent satisfaits de leur 1er emploi

Un accompagnement aligné 
sur les attentes des entreprises 

et des étudiants.

TROPHÉES AGIRES SYNERGIE 2021 
Élue Meilleure  

Relation Entreprise.

+



3

NOS JEUNES TALEN,S... 
VOS FUTURS %ANAGERS 
RESPONSABLES
La communauté de KEDGE a pour vocation de développer les 
talents de ses étudiants, futurs managers responsables, afin 
d’optimiser leur employabilité et d’accompagner les entreprises 
et la société dans la transformation.

En soutenant KEDGE par le versement de la taxe apprentissage, 
vous êtes un partenaire essentiel qui contribue activement au 
développement de notre pédagogie innovante, qui répond aux 
enjeux de vos organisations et engage chaque génération sur des 
questions socio-environnementales.

! 7 000 stages et 2 500  
    alternants par an
! 12 000 h de coaching et 3 500 h
    dédiées au développement
    personnel

! BeU : Dispositif unique de
    développement des soft skills
    labellisé par les entreprises
! 150 conférences entreprises  
     et 5 forums

SOURCEZ EFFICACEMENT DE JEUNES TALENTS BIEN PRÉPARÉS

! Pédagogie par l’action pour
    apprendre à s’adapter 
! 1 500 Projets-Actions conduits
    par plus de 500 étudiants 
    chaque année
! Parcours management  
    associatif pour entrer dans la
    peau d’un dirigeant

! Open Innovation transdisci- 
    plinaire qui réunit + de 110  
    missions entreprises par an
! Top 10 Forbes des écoles pour  
     entreprendre : 4 incubateurs
     dont un 100% digital

MANAGEZ DES TALENTS AGILES ET INNOVANTS

! Programme d’accès aux
    études (KAP) pour réduire les
    barrières sociales
! 40 collaborateurs « référents
    handicap » au sein de nos
    campus

! 4 millions d’euros de bourses
    sociales versés à 1 500 étudiants
! Une école entrepreneuriale
    dédiée aux étudiants issus
    des quartiers prioritaires

CONTACT 
TOUS CAMPUS

 Loubna MEKKAOUI  
Gestionnaire 

Taxe Apprentissage  
KEDGE Business School 

Tél 04 91 82 78 83

taxeapprentissage 
@kedgebs.com

! Communauté de 70 000
    diplômés dans le monde
! 45 programmes d’accom- 
    pagnement carrière 

! Un job-board pour recruter  
    des profils expérimentés
! 200 événements par an en
    France et à l’international

RECRUTEZ VOS FUTURS COLLABORATEURS

ACCÉDEZ À LA DIVERSITÉ DES PROFILS  
ET SOUTENEZ L’ÉGALITÉ DES CHANCES



36 
FORMATIONS EN 

MANAGEMENT ET  
EN DESIGN POUR 

ÉTUDIANTS ET  
PROFESSIONNELS

14 800 
ÉTUDIANTS DONT :

23% 
D’INTERNATIONAUX

192 
PROFESSEURS  

PERMANENTS DONT :  

45% 
D’INTERNATIONAUX

277 
UNIVERSITÉS

PARTENAIRES

70 000
DIPLÔMÉS À 

TRAVERS LE MONDE

 Loubna MEKKAOUI  
Gestionnaire Taxe  

Apprentissage  
KEDGE Business School 

taxeapprentissage@kedgebs.com
Tél 04 91 82 78 83
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Contact tous campus

KEDGE Business School
Domaine de Luminy,  BP 92  
13288 Marseille Cedex 9

Reconnaissance
Membre de la Conférence des 
Grandes Ecoles et triple-accréditée 
AACSB, EQUIS et AMBA

entreprise.kedge.edu/taxe


