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Manager Dirigeant
DESIGNING TOMORROW

Une initiative de :

ESCP EUROPE
CHIFFRES-CLÉS
1ère business school
au monde (1819)

ESCP EUROPE et la
Chambre de Commerce,
deux acteurs engagés
en matière de formation
professionnelle continue
ESCP EUROPE, avec ses 6 campus au cœur de l’Europe,
est la plus européenne des meilleures business
schools mondiales. Elle se devait donc de s’installer à
Luxembourg pour accompagner les managers du GrandDuché et les aider ainsi à maintenir l’esprit d’innovation
et la volonté transformatrice qui sont les clefs du succès
durable.
La Chambre de Commerce, quant à elle, en tant que
chambre professionnelle représentant le patronat
et établissement de droit public, regroupant les
entreprises de tous les secteurs économiques hormis
l’artisanat et l’agriculture, conçoit sa raison d’être et
son rôle dans la défense des intérêts des entreprises
luxembourgeoises.
La formation professionnelle continue est un élément
essentiel de la stratégie de développement de toutes les
entreprises. La Chambre de Commerce a pour mission
de les accompagner et de les soutenir dans leur
engagement en faveur d’une amélioration continue des
connaissances et des compétences de leurs ressources
humaines.
Nous avons décidé d’unir nos forces afin de mettre
à la disposition des managers du Luxembourg, un
programme de formation de très haut niveau alliant
l’expertise pédagogique de ESCP EUROPE, au réseau
et à la très bonne connaissance du milieu économique
luxembourgeois de la Chambre de Commerce. Ensemble,
nous avons construit l’Executive Master « Manager
Dirigeant », programme de formation à portée internationale qui vise à renforcer les compétences managériales au sein des organisations présentes sur le territoire,
tout en intégrant les spécificités luxembourgeoises.
Notre ambition est de participer à la transformation de vos
organisations et de vos entreprises !
Frank Bournois

Luc Henzig

Directeur Général		
ESCP EUROPE 		

Directeur Formation
Chambre de Commerce

6 campus en Europe

Berlin, Londres, Paris, Madrid, Turin, Varsovie

140 professeurs chercheurs

2

2e rang mondial

5

5e rang mondial

11

Advanced Master in Finance*

Master in Management*

11e rang mondial
EMBA*

5.000 dirigeants

formés chaque année

50.000 diplômés

dans plus de 150 pays
> www.escpeurope.eu
*classement Financial Times 2018

LA CHAMBRE DE COMMERCE
CHIFFRES-CLÉS
+ de 175 ans d’existence
90.000 entreprises membres
75 % du total de l’emploi salarié
80 % du PIB du Luxembourg
La plus grande chambre professionnelle
représentant les employeurs du pays
> www.cc.lu

Et ses deux organismes de formation
professionnelle continue
Institut Supérieur
de l’Economie (ISEC)
Créé par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers.
Offre des programmes diplômants sous sa propre
responsabilité et des programmes diplômants et certifiants
d’autres partenaires académiques internationaux tels que
ESCP EUROPE
> www.isec.lu

House of Training
Créée par la Chambre de Commerce et l’Association des
Banques et Banquiers, Luxembourg (ABBL)

+ 40.000 jour/homme de cours en 2018
700 formations
800 formateurs
> www.houseoftraining.lu

Vue globale de
l’Executive Master
« Manager Dirigeant »
L’Executive Master « Manager Dirigeant » est
une formation généraliste en management qui
apporte la posture et l’expertise managériales
attendues d’un manager dirigeant pour
accompagner l’entreprise et son innovation dans
un environnement complexe.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
>A
 nalyser, comprendre la stratégie d’une
entreprise et construire un diagnostic
stratégique incluant des recommandations
>T
 raduire cette stratégie en termes d’objectifs
opérationnels et de plan d’actions
>P
 roposer une coordination optimale avec les
autres directions fonctionnelles et diriger les
équipes
> Formuler et mettre en œuvre un modèle
économique innovant et pérenne et faire valoir
sa politique auprès d’un comité de direction

 TRUCTURE GLOBALE DU PROGRAMME :
S
UN PARCOURS DE 15 MOIS SUR 3 CYCLES

352 heures de cours présentiel ou en e-learning
+ 72 heures de travail personnel sur un projet personnalisé
1. Bases/renforcement des compétences en
management au travers de 5 modules introductifs
autour de la stratégie, la finance et le contrôle,
l’organisation de l’entreprise, le marketing et la
communication
120 heures

2. Méthodologie d’analyse et prise de hauteur avec
le diagnostic d’une entreprise luxembourgeoise
en équipe, analyse de l’organisation et recommandations
stratégiques au comité de direction
40 heures

3. Approfondissement en management de la
transformation via 8 modules de la stratégie
d’innovation en passant par la technologie, la gestion
de projet, le financement, l’entrepreneuriat, …
192 heures

et mise en pratique par le biais d’un projet
personnalisé sur des thématiques touchant
au métier et au management transverse au sein de la
propre entreprise du participant ou de sa future start-up

>A
 ccompagner la transformation digitale

72 heures

Pourquoi choisir
l’Executive Master « Manager Dirigeant »
VOTRE PROFIL
> Vous avez plus de 8 ans d’expérience professionnelle
avec une expérience en management d’équipe

> Vous avez envie d’accélérer ou de réorienter votre carrière

> Vous souhaitez vous challenger intellectuellement tout en
renforçant vos compétences managériales et votre leadership

VOS OBJECTIFS
> Prendre du recul sur vos pratiques professionnelles et
développer vos compétences managériales et stratégiques

L’EXECUTIVE MASTER « MANAGER DIRIGEANT »
EST UN ACCÉLÉRATEUR DE CARRIÈRE :
AVANT

APRÈS

Responsable
juridique

Directeur des
Ressources Humaines

Chef de mission

Directeur de projets

Responsable
commercial

Président
co-fondateur

> Renforcer votre leadership

> Développer votre vision à 360° de l’entreprise pour en
comprendre toutes les fonctions
> Piloter la transformation et stimuler l’innovation

> Partager une expérience unique et tisser un réseau influent

> Accéder à des fonctions de dirigeant ou créer et diriger votre
propre structure

6 MOIS APRÈS LE DIPLÔME...

28 % de progression salariale
12 % ont créé leur entreprise

DEUX PROCÉDURES D’ADMISSION



PROGRAMME PERSONNALISABLE

 alorisation des diplômes
V
(min. bac +4/5)

>P
 ossibilité de dispense de cours en fonction
du parcours académique et professionnel

 alorisation de l’expérience
V
professionnelle (VEP)
(min. bac +2/3)

>P
 ersonnalisation du programme via le choix
des sujets de projet personnalisé en entreprise
(permettant à chaque participant d’approfondir
un thème)

ÉTAPES À COMPLÉTER
>E
 ntretien exploratoire sur votre parcours,
vos motivations et votre projet professionnel
>C
 andidature en ligne en complément
>A
 nalyse de votre expérience par la Commission VEP

CALENDRIER ET LOCALISATION



CERTIFICATION PROPOSÉE

Le diplôme délivré est « l’Executive Master Manager
Dirigeant » de ESCP EUROPE. Ce programme
correspond au niveau 7 du Cadre Européen des
Certifications et est inscrit en France au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP),
niveau I.

>R
 entrée : courant avril de chaque année
Fin du programme : courant juin N+1
>S
 outenance de projet personnalisé en septembre/
octobre N+1
> Diplômation en novembre N+1
>R
 ythme : vendredi après-midi et samedi toute la
journée toutes les deux semaines (hors vacances
scolaires) + un séminaire en anglais à Berlin en fin de
programme

LIEUX
Cours les vendredis et samedis dans le
Centre de Formation de la Chambre de
Commerce

€

FRAIS D’INSCRIPTION

34.500 EUR TTC en incluant le séminaire à Berlin
(frais d’hébergement compris)
NB : Tarif modulable en fonction d’éventuelles
dispenses de cours.
FINANCEMENT
> Frais d’inscription : si votre entreprise
finance tout ou une partie de votre formation,
votre interlocuteur est votre DRH
> Heures de formation : ce programme est
éligible au Congé Individuel de Formation (CIF)
> Plus d’informations sur www.leguichet.lu

7 rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg

Séminaire sur le campus de Berlin à la fin
du programme
Heubnerweg 8-10
D-14059 Berlin
Deutschland

CONTACTS
Inscriptions et administration
du programme :
Institut Supérieur de l’Economie (ISEC)
7 rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
+352 46 50 16 900
info@isec.lu / www.isec.lu

Renseignements académiques :
ESCP EUROPE
Fabien De Geuser
Responsable du programme
fdegeuser@escpeurope.eu / www.escpeurope.eu

Cette brochure est informative et non contractuelle

Une initiative de :

Structure détaillée du programme Executive Master « Manager Dirigeant » 2019
-2020
04/2019

10/2019 11/2019

CYCLE DIAGNOSTIC ET RENFORCEMENT
Le management
dans son
environnement
stratégique
et humain
24 h

Management
stratégique :
compréhension du
contexte
stratégique
Leadership
et analyse
des styles de
management
Environnement
économique
de
l’entreprise

Diagnostic
de la
fonction
direction
financière
et contrôle
24 h

Système
d’information
comptable

Pilotage de la
performance :
les tableaux
de bord, méthode OVAR

Diagnostic
de l’organisation de
l’entreprise
24 h

Analyse
financière et
détection
des problèmes organisationnels
Audit via
l’excellence
opérationnelle
Diagnostic
de la fonction
ressources
humaines

Diagnostic
des
fonctions
marketing
et communication
24 h

Diagnostic
de la fonction
marketing
- marketing
digital

De la
stratégie
marketing à
l’action
commerciale

CYCLE MANAGER LA TRANSFORMATION
Interprétation et mise
en oeuvre
de la
stratégie :
l’alignement
stratégique

Préparation de la
mission
diagnostic
en
entreprise
24 h

Environnement
juridique et
fiscal

Préparation
au
diagnostic :
méthodologie et outils

06/2020 09/2020 11/2020

24 h

Diagnostic
d’entreprise
40 h

Concepts et
outils du déploiement de
la stratégie :
l’alignement
stratégique,
outil de
performance

Contrôle
de gestion,
management des
process et
management technologique

Management
en mode
projet
24 h

Financement de
l’entreprise
24 h

Routes to
market :
Omnicanal
et vente
connectée
24 h

Pratiques
managériales et
stratégie de
négociation
24 h

24 h

Contrôle de
gestion

Management
technologique de
l’information

Concevoir,
construire
et conduire
le projet :
méthodes et
outils

Lean management

PROJET PERSONNALISÉ

Rentabilité,
risque et
performance
financière de
l’entreprise

Gestion
financière à
court terme
et gestion de
trésorerie

Optimisation
et
alignement
de la fonction
commerciale

Distribution
omnicanale
et vente
connectée

Stratégie
et pratique
de la
négociation

Management
des hommes
et nouvelles
pratiques
managériales

Marketing
digital et
management
stratégique
RH
24 h

Bâtir et
piloter une
stratégie de
marketing
digital

Piloter les
RH à l’ère
digitale

Entrepreneuriat et
intrapreneuriat
24 h

Soutenance de
projet personnalisé

Diplômation
Executive
Master
« Manager
Dirigeant »

Executive Master « Manager Dirigeant »
Programme personnalisable

2019-202

0

>C
 oncepteur du programme : Francis Petel, professeur affilié à ESCP EUROPE
>P
 ossibilité de dispense de cours en fonction du parcours académique
et professionnel. Analyse de votre expérience par la Commission VEP
>P
 ersonnalisation du programme via le choix des sujets de projet personnalisé
en entreprise (permettant à chaque participant d’approfondir un thème)

Témoignages
François Cavalade

Comment concilier 3 vies ? Le
rythme du Master Management
Dirigeant m’a beaucoup aidée. Je
suis fière d’avoir eu le courage de
me remettre en question et de sortir
de ma zone de confort. On sort de
ce cursus boosté et on récupère le
souffle qu’il est possible de perdre
au fil des années d’une longue
carrière...

Suite au diplôme Manager
Dirigeant, je suis passé de
responsable de zone export
vers des postes de direction
avec des CA 5 fois supérieurs à
ceux générés auparavant. J’ai
progressé significativement sur
le plan salarial.

Director,
Global Channels

>R
 ythme : vendredi après-midi et
samedi toute la journée toutes les
deux semaines (hors vacances
scolaires)

+ un séminaire en anglais à Berlin en
fin de programme programme

Cours les vendredis et samedis
dans le Centre de Formation de
la Chambre de Commerce
7 rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg

Séminaire sur le campus de Berlin
à la fin du programme
Heubnerweg 8-10
D-14059 Berlin
Deutschland

34.500 EUR TTC en incluant le séminaire à Berlin (frais d’hébergement compris)
NB : Tarif modulable en fonction d’éventuelles dispenses de cours.

Inscriptions et administration
du programme :

Renseignements
académiques :

Institut Supérieur de l’Economie (ISEC)
7 rue Alcide de Gasperi

ESCP EUROPE
Fabien De Geuser
Responsable du programme

info@isec.lu / www.isec.lu

> Diplômation en novembre 2020

LIEUX

Frais d’inscription

CONTACTS

+352 46 50 16 900

>R
 entrée : vendredi 5 avril 2019
Fin du programme : 27 juin 2020
>S
 outenance de projet personnalisé
en septembre/octobre 2020

Maria Iacono
Brand & content manager,
Reed Midem

L-1615 Luxembourg

Calendrier et localisation

fdegeuser@escpeurope.eu /
www.escpeurope.eu

€

FINANCEMENT

> Frais d’inscription : si votre entreprise finance tout ou une partie
de votre formation, votre interlocuteur est votre DRH
> Heures de formation : ce programme est éligible au Congé Individuel
de Formation (CIF)
> Plus d’informations sur www.leguichet.lu

