Executive Master Leadership Responsable
FORMATION CONTINUE
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET MANAGEMENT

Formation Continue en Management à Lyon
Cette formation s’adresse à un public individuel, salariés ou non, bac+3 ou bac+2 avec
expérience professionnelle, souhaitant accéder à des postes à responsabilité. 1
programme de formation pour répondre aux enjeux de développement des entreprises :
management & stratégie d’entreprise.
Egalement accessible par la VAE

PROFIL CONCERNÉ :
PUBLIC INDIVIDUEL, SALARIÉS OU NON, BAC+3 OU BAC+2 AVEC EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE,
SOUHAITANT ACCÉDER À DES POSTES À RESPONSABILITÉ.

PRIX DE LA FORMATION :

PROGRAMME COMPLET 16000€ TTC (TARIF EARLY BIRD, ET TARIF PROGRAMME PARTIEL, NOUS
CONTACTER)

Formation longue

Formation
professionnelle
continue

Formation
certiﬁante

100%
Taux de réussite

Éligible au CPF

A LA FIN DE LA FORMATION

DIPLÔME VISÉ GRADE MASTER
Diplôme visé grade de Master et Certiﬁcation professionnelle enregistrée au RNCP - Niveau 7
(Bac+5)

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

EXECUTIVE MASTER LEADERSHIP
RESPONSABLE
OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE
Le programme Executive Master est un véritable accélérateur de carrière. Conçu spécialement
pour révéler et développer ses talents, dynamiser son parcours professionnel, il permet d’accéder
directement à des fonctions de
management grâce à son diplôme visé Bac+5 accrédité par l’EFMD ou de conforter son projet
d’évolution. Il s’adresse à des salariés en entreprise ou en repositionnement, c’est pourquoi le
rythme de la formation est tout à fait compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Et parce qu’à l’ESDES, le développement personnel est une composante forte des programmes,
l’accompagnement à l’évolution de carrière fait partie intégrante de la formation.

Objectifs de la formation
Être un leader avec une vision stratégique et des pratiques managériales responsable dans un
contexte international et numérisé.

Les compétences clés acquises au terme de cette formation :
Maîtriser les outils d’analyse et de pilotage
Asseoir une posture managériale agile
Inspirer l’excellence collective
Aiguiser sa vision stratégique

Contenu de la formation
La formation en 18 mois s’articule en 5 blocs de compétences, regroupant chacun les
compétences opérationnelles, indispensables pour devenir manager, quel que soit votre secteur
d’activité et/ou votre fonction :
Bloc 1 : Elaborer des orientations stratégiques et déﬁnir des plans d’actions
Bloc 2 : Piloter et contrôler la performance sociale, économique et ﬁnancière d’une
organisation
Bloc 3 : Conduire le changement et la transformation de l’organisation
Bloc 4 : Développer une culture managériale et organisationnelle
Boc 5 : Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés

La formation s’articule autour de 5 blocs thématiques (2 à 4 mois chacun)

Débouchés
Quelques exemples de débouchés professionnels :
Business Developer – Fiche métier
Chef de marché
Consultant
Responsable Supply Chain – Fiche métier
Responsable achats
Responsable développement international
Responsable en conduite du changement

Le Programme Grande École est EFMD accredited depuis mars 2020 et AACSB depuis
novembre 2021. Diplôme visé, grade de Master.
Le label international EFMD Accredited est délivré par l’organisation internationale EFMD
(European Foundation for Management Development).

RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Rythme adapté aux professionnels en activité
1 programme en 18 mois, 483h en 5 blocs
Plusieurs rentrées par an : nous contacter
4 jours de cours par mois

Résultats attendus et modalités d’évaluation
Les compétences sont évaluées par des examens et des travaux personnels à chaque
semestre.
Sanction : Diplôme visé grade de Master et Certiﬁcation professionnelle enregistrée au
RNCP – Niveau 7 (Bac+5)

Modalités pédagogiques
Chaque bloc comprend :
des modules de développement des expertises entre 12 et 32 heures (dont cas pratiques)
des compétences transverses (Business English, accompagnement personnalisé au mémoire,
développement personnel et réseaux)

Pédagogie de proximité
Séminaires, cours, business games, missions d’application, séances de coaching : un
apprentissage rendu dynamique par la variété des formats.
Études de cas issues du réseau d’entreprises partenaires de l’ESDES.
La pédagogie ESDES privilégie les interactions et le travail en mode projet pour reproduire au
mieux
les conditions d’exercice en milieu professionnel.
Une progression pédagogique conçue autour de 5 blocs de compétences.
Des cours animés par un mix équilibré d’enseignants chercheurs et d’experts reconnus dans
leurs domaines
pour une approche combinant théorie et pratique.
Une méthodologie d’apprentissage progressif de la recherche qui facilite l’évolution de
l’apprenant
dans son travail de mémoire de recherche appliquée.

Équipe pédagogique
Les cours sont assurés à part égale par les enseignants chercheurs de l’ESDES, et nos
intervenants professionnels (experts, consultants, coaches…) reconnus dans leurs domaines
pour une combinaison d’expertise académique et d’expertise terrain.

Exécution de la formation
Formation mixte

Rythme de la formation
Temps partiel
Chaque période comprend 4 jours de cours par mois.

Nombre d’heures total de la formation
483 heures

Modalités d’entrée / sortie
Dates ﬁxes
Prochaine rentrée : Mars 2023
CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé
Public individuel, salariés ou non, bac+3 ou bac+2 avec expérience professionnelle,
souhaitant accéder à des postes à responsabilité.

Conditions spéciﬁques et prérequis
Les candidatures sont ouvertes aux titulaires d’un bac+3 avec au minimum 2 ans
d’expérience professionnelle ou d’un bac+2 avec au minimum 5 ans d’expérience
professionnelle. Les candidats n’ayant pas le niveau d’études minimal requis peuvent suivre
une procédure de Validation des Acquis Professionnels (VAP).

Niveau d’entrée
Niveau 5 (Bac +2)

Modalités d’admission
1/ RDV individuel d’accompagnement
2/ Étude de votre dossier de candidature (dossier, CV, et recommandation professionnelle)
3/ Entretien individuel de motivation
4 / Entretien en anglais
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation
Claire Martinelli – Responsable Execution Education ESDES
cmartinelli@univ-catholyon.fr
04 81 09 85 22

Dates de formation
Prochaine rentrée : mars 2023

Frais pédagogiques
16 000€ TTC (tarif Early Bird, et tarif programme partiel, nous contacter)

Comment ﬁnancer ma formation
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formations en fonction de votre statut et de votre projet professionnel.
Certains dispositifs peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un
conseil selon votre situation : Formulaire de contact
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Certiﬁcation enregistrée au RNCP
Code RNCP : 36271
Consulter la ﬁche

Lieu de la formation
ESDES Lyon Business School
UCLy Campus Saint Paul, 10 place des Archives, 69002 LYON

Accessibilité
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : amphis,
salles de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats,
toilettes….
Vous êtes en situation de handicap ? un accompagnement personnalisé et adapté peut être

demandé à la mission handicap

Mentions légales
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation : AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation : 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 32693006200145

Les + de la formation
Diplôme Master
d’une Grande
École de
commerce

Allie excellence
académique et
expertise
métiers

Rythme adapté
à la vie
professionnelle

Témoignages
NLG
TRANSMISSION BUYER, RENAULT TRUCKS
Les éléments de la formation sont rapidement et facilement appliqués dans l’entreprise.

ORGANISEZ

VOTRE PARCOURS
Ce bloc de compétence est capitalisable dans le parcours métier :

Tire RNCP

Executive Master Leadership
Responsable

Aﬁn d'acquérir ce diplôme, vous pouvez aussi compléter votre formation avec
les blocs suivants :

Certiﬁcat de compétence du Titre

MASTER EXECUTIVE LEADERSHIP RESPONSABLE : BLOC 1 - ELABORER DES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET DÉFINIR DES PLANS D'ACTION

Certiﬁcat de compétence du Titre

MASTER EXECUTIVE LEADERSHIP RESPONSABLE : BLOC 2 - PILOTER ET
CONTRÔLER DE LA PERFORMANCE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
D'UNE ORGANISATION

Certiﬁcat de compétence du Titre

MASTER EXECUTIVE LEADERSHIP RESPONSABLE : BLOC 3 - CONDUIRE LE
CHANGEMENT ET LA TRANSFORMATION DE L’ORGANISATION

Certiﬁcat de compétence du Titre

MASTER EXECUTIVE LEADERSHIP RESPONSABLE : BLOC 4 - DÉVELOPPER
UNE CULTURE MANAGÉRIALE ET ORGANISATIONNELLE

Certiﬁcat de compétence du Titre

MASTER EXECUTIVE LEADERSHIP RESPONSABLE : BLOC 5 - MOBILISER ET
PRODUIRE DES SAVOIRS HAUTEMENT SPÉCIALISÉS

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

