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Qu’il semble loin le temps où les entreprises privilégiaient la 
culture de l’autarcie, couvant jalousement leurs innovations. 

Avec la révolution numérique, une telle posture est tout simplement 
devenue impossible à tenir. Les grandes entreprises n’ont ni les 
talents, ni les capacités, ni les ressources, ni le management 
nécessaires pour relever les 
nouveaux défis de transformation 
et d’accélération technologiques. 
La quatrième révolution industrielle 
est passée par là. Big data, 
intelligence artificielle, Internet des 
Objets (IoT) et fabrication additive 
ont bousculé les business modèles.

L’avantage concurrentiel des entreprises repose plus que jamais 
sur leur capacité à soutenir un flux intensif d’innovations. Or, les 
innovations de rupture sont l’apanage des start-up, ces structures 
souples et légères, faites pour s’aventurer sur les terrains les plus 
prometteurs, quitte à y perdre quelques plumes sans pour autant 
faire sombrer leur navire amiral. La solution : les entreprises 
existantes doivent créer, ou s’insérer dans  de vastes communautés 
d’entrepreneurs, de start-upers et de chercheurs, d’incubateurs et 

d’accélérateurs, de capital-risqueurs. Au sein de ces réseaux, les 
acteurs travaillent en interactions constantes, portés par leur passion 
d’innover dans une dynamique d’émulation. Le XXIe siècle impose 
ainsi un retour à la définition schumpetérienne de l’entrepreneur. 
Pour l’économiste autrichien Joseph Schumpeter (1883-1950), 

celui-ci est avant tout un innovateur 
qui s’exprime par la création de 
nouvelles activités au sein de son 
entreprise ou par la création d’une 
nouvelle entreprise. 

L’innovation naît aujourd’hui de 
ces écosystèmes en ébullition. Pour 
Chris Anderson, ancien journaliste à 

The Economist et Wired, auteur respecté et entrepreneur prolifique, 
« nous sommes passés [au cours XXe siècle] d’une compétition 
entre entreprises à une compétition entre produits. Au XXIe siècle, 
la compétition se fera écosystème contre écosystème, c’est-à-dire 
plateformes d’innovation contre plateforme » 1. Un écosystème 
capable de casser les silos pour diffuser l’agilité à grande échelle et 
inventer l’entreprenariat du futur. C’est précisément ce que ce livre 
blanc s’attache à décrire. 

L’entrepreneUr d’aUjoUrd’HUi 
est avant toUt Un innovateUr

« l’innovation naît 
aujourd’hui de ces 

écosystèmes en ébullition »

Michel BERNASCONI est 
professeur d’entrepreneuriat 
et d’innovation à SKEMA 
Business School. Il est directeur 
du « Global Entrepreneurship 
and Innovation Initiative » 
dont la mission est de 
développer l’entrepreneuriat et 
l’innovation dans l’ensemble des 

programmes et des campus de SKEMA.
En tant que spécialiste des start-up innovantes 
et high-tech, il publié ses travaux en France, au 
Royaume-Uni et aux États-Unis. Il anime des 
programmes pour accompagner les grandes 
entreprises dans leur démarche d’innovation.

édito

micHeL Bernasconi
Professeur distingué, directeur de la « Global Entrepreneurship and Innovation Initiative » de SKEMA Business School

Michel Bernasconi

1.  The 21st-century Industrial Revolution - Creation of New Value through Open Innovation - Visionnaries 2016 - Hitashi review 2016.
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Née il y a plus de 100 ans, SKEMA est une business school internationale 
implantée sur 6 campus (Paris, Lille et Nice en France, Suzhou en 
Chine, Raleigh aux États-Unis et Belo Horizonte au Brésil). Accréditée 
EQUIS, AACSB et AMBA, elle fait partie des rares écoles de commerce 
à posséder cette triple couronne (1 % des écoles mondiales). Cette 
distinction démontre la qualité de ses programmes, l’expertise de son 
corps professoral et la pertinence de sa stratégie pédagogique. 

La vocation de SKEMA ? Former les talents dont les entreprises du 
XXIe siècle ont besoin. Elle propose ainsi aux décideurs d’enrichir leurs 
connaissances grâce à des formations sur-mesure sur des sujets-clé : 
globalisation, révolution digitale, start-up et nouveaux comportements 
des consommateurs… Centrée sur l’innovation, la méthode ISMA360®, 
élaborée par le Professeur Dominique Vian, a déjà formé plus de 
500 décideurs en 10 ans. 

Quant à la formation Coup de Pousse™, elle développe les capacités 
d’innovation et dope la croissance interne des grandes organisations 
en misant sur l’esprit d’entreprendre des collaborateurs.

Plus d’informations sur : http://www.skema-bs.fr/formation-continue 

6 
campUs dans Le monde

160 
proFesseUrs permanents

7 500 
étUdiants 

37 000 
dipLômés

sKeMa BUsiness school : 
des forMations sUr-MesUre 
poUr les décideUrs

sommaire
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Business model : 
Bienvenue dans  
l’ère des écosystèmes 
d’innovation

poUr continUer d’innover dans Un environnement devenU pLUs 
compLexe à caUse de La révoLUtion nUmériqUe, Les entreprises 
Françaises doivent Faire Le cHoix de L’aGiLité. La soLUtion : cHanGer  
de BUsiness modeL en s’appUyant sUr des écosystèmes d’innovation. 

Le temps s’accélère pour les entreprises. Tout va plus vite au fur 
et à mesure que les cycles d’innovation se raccourcissent. Si l’on 

prend l’exemple de l’industrie automobile, certains acteurs sont pas-
sés d’une durée moyenne de trois ans entre l’amorce de la phase 
de Recherche & Développement et la sortie du premier véhicule de 
série à un cycle de seulement quelques mois pour créer de toutes 
pièces une voiture en impression 3D. Tel est en effet le tour de force 
accompli par la start-up américaine Local Motors, basée à Phœnix 
dans l’Arizona. Celle-ci s’impose comme un spécialiste de l’open in-
novation et de la micro-fabrication, dont les usines de poche sont 
capables de construire un véhicule 
à la demande, en moins de 48 
heures. Le potentiel de la start-
up n’a pas échappé aux grands 
acteurs de l’industrie, puisque 
Airbus Ventures a annoncé en jan-
vier 2016 avoir réalisé son premier 
investissement dans la structure 
américaine. 

L’innovation ne se contente pas 
d’aller plus vite. Elle est également 
plus complexe, riche des innom-
brables possibilités offertes par les 
technologies du 3.0 et du 4.0, com-
posantes de l’industrie du futur : 
fabrication additive, Internet des 
Objets (IoT), big data, intelligence 
artificielle… Le défi pour les industriels : d’une part, s’accaparer ces 
évolutions technologiques ; d’autre part, maîtriser les ressorts de 
l’open innovation. À l’instar de Tesla et Toyota qui ont mis certains 
brevets en open source pour accélérer leur mise sur le marché, les 
entreprises les plus inspirées font le choix de la collaboration et de la 

co-création (lire l’article pages 8 et 9). Leurs écosystèmes associent 
ainsi une nuée d’acteurs externes : PME, start-up, capital-risqueur. 
De cette approche ouverte naissent des écosystèmes vertueux ba-
sés sur le partage d’expertises. L’objectif : gagner en rapidité. 

Une qUestion de sUrvie
Le digital pousse les acteurs traditionnel à plus d’agilité, à s’aventu-
rer sur de nouveaux pans de l’économie. Ainsi l’enseigne de grande 
distribution Boulanger réinvente sa relation-client en s’associant 

à la start-up Cuts 3D. L’idée ? Se 
libérer du modèle traditionnel 
du service après-vente en pro-
posant aux clients de réparer 
leurs objets sur place grâce à des 
pièces détachées fabriquées à 
la demande par impression 3D. 
De la même manière, Eram et la 
start-up Unistudio relèvent le défi 
expérientiel de la personnalisation 
en proposant des talons impri-
més en 3D en moins d’une heure, 
directement sur le point de vente. 
Ces combinaisons uniques et iné-
dites de modèles économiques, 
seuls de nouveaux écosystèmes 
d’innovation collaborative pou-
vaient les proposer. Ils favorisent 

les partages d’expériences et contribuent de façon significative au 
dynamisme des grands groupes et à l’essor des start-ups. Pour les 
entreprises, changer et adapter son modèle est une question de sur-
vie. À l’horizon 2025, toutes devront avoir sauté le pas !

par  isaBeLLe decoopman
Professeure associée à SKEMA Business School

« l’innovation devient 
plus complexe, riche des 
possibilités offertes par 

les technologies du 3.0 et 
du 4.0, composantes de 

l’industrie du futur. »
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Business Case

avec FrizBiz, 
Leroy merLin 
invente Le service qUi 
s’appeLLe revient

En se rapprochant en 2015 de la start-up 
française Frizbiz, première plateforme de 
services entre particuliers sur web et mobile, 
Leroy Merlin a fait une entrée remarquée sur 
le terrain de l’économie collaborative, pourtant 
éloignée du cœur de métier du spécialiste 
du bricolage. L’idée : mettre en contact 
ses clients avec des bricoleurs chevronnés, 
membres de la communauté. En intégrant à 
son offre ces technologies collaboratives qu’il 
ne maîtrisait pas, Leroy Merlin a renforcé sa 
proposition de valeur et répondu aux besoins 
de personnalisation et attentes spécifiques de 
ses clients. Le partenariat encourage par ailleurs 
les clients à revenir en magasin dans la mesure 
où l’activité sur Frizbiz est récompensée par des 
cartes cadeaux à dépenser chez Leroy Merlin. 

isaBelle  
decoopMan
Professeure Associée à 
SKEMA Business School 
et membre du laboratoire 
MERCUR, Isabelle 
Decoopman s’intéresse 
tout particulièrement 

à l’impact des nouvelles technologies sur 
les modèles économiques. Experte auprès 
des dirigeants d’entreprises membres de 
l’Association Progrès Management, elle a 
développé une connaissance de premier 
plan sur les mutations technologiques 
qui affectent les entreprises françaises, 
européennes et internationales. 

c’est Le nomBre d’oBjets 
connectés qUi se vendent 

cHaqUe joUr dans Le 
monde

Source : Gartner, 2015

5,5 
miLLions

Business model : bienvenue dans l’ère des écosystèmes d’innovation
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les spin-out 
aux avant-postes  
de l’innovation 

poUr conqUérir de noUveLLes opportUnités de marcHé sitUées aUx 
marGes de LeUrs BUsiness modèLes, Les Grandes entreprises Font 
soUvent Le cHoix de créer des spin-oUt. Un Bon moyen de doper 
L’innovation toUt en sateLLisant Les risqUes. 

Les spin-out libèrent l’innovation. Ces start-ups, fondées par d’an-
ciens salariés avec le soutien de leur entreprise d’origine, permet-

tent d’exploiter des produits ou des technologies délaissés qui ne 
cadrent pas avec la stratégie de l’entreprise-mère. L‘objectif : générer 
de nouvelles opportunités de marché à la périphérie d’un business 
model actuel. De nombreux groupes de premier plan ont fait ce 
choix : Philips Electronics avec son 
New business Iniviatives, Siemens 
et son Technology Accelerator, 
Shell et le programme Game Chan-
ger. La très bonne capitalisation 
des spin-out reflète leur capacité 
à dénicher de nouveaux marchés 
et de nouvelles technologies à fort 
potentiel. En cela, elles s’imposent 
comme un levier stratégique pour 
les entreprises, capable d’assurer une fonction d’éclaireur. 

Dans une étude 2 menée auprès de plus de 3 000 spin-out créées 
par 115 entreprises du secteur de l’information et des télécommu-
nications, j’ai identifié le fait que lorsque les entreprises mères s’ap-
puient sur les développements technologiques de leurs spin-out, 
elles produisent des innovations de plus grande valeur à moindre 
risque, comparé aux autres stratégies que sont les alliances, les 
acquisitions ou les investissements dans d’autres start-ups. 

La réussite d’un spin-out doit beaucoup aux liens de proximité 
qu’elle entretient avec son entreprise-mère. Dans le cadre de mes 
recherches, j’ai mis en évidence l’importance des échanges d’infor-
mation et la diffusion des nouvelles solutions technologiques entre 
les structures. Un chercheur scientifique d’une grande entreprise 
électronique confirmait l’importance des relations informelles entre 
anciens collègues pour faire avancer l’innovation : « J’étais parfaite-
ment au courant de ce que le spin-out faisait et je collaborais avec lui 
pour développer ses capacités. Cela a débouché sur certains brevets 
que nous avons co-signés […]. À l’origine, le spin-out était situé dans 

le bâtiment voisin de notre entreprise et il était facile de se rencon-
trer pour parler des projets ». Un moyen simple et naturel d’échan-
ger des informations pour faire avancer la recherche. 

réintéGrer L’innovation créée
Toujours dans le cadre de mes 
recherches, un autre fondateur 
de spin-out décrivait ses relations 
avec ses anciens collègues comme 
« une amitié qui dure ». Ainsi, 
les expertises acquises par les 
employés des spin-out au sein de 
leur ancienne maison-mère aident 
à développer des opportunités 
viables qui renouvelleront la stra-

tégie principale de l’entreprise-mère grâce à de nouveaux produits 
et la conquête de nouveaux marchés. À terme, l’entreprise mère 
pourra éventuellement bénéficier de l’innovation créée grâce à une 
licence exclusive, des accords d’approvisionnement ou un rachat du 
spin-out. 

BrUno cirillo
Bruno Cirillo est professeur assistant de 
stratégie et entrepreneuriat à SKEMA 
Business School. Avant de rejoindre SKEMA, 
il a obtenu son Ph.D. en administration et 
gestion d’entreprise à l’Université Bocconi. 
En 2013, il a reçu le prix de la meilleure 
thèse de doctorat par la division de 
Technologie et Gestion de l’Innovation de 

l’Academy of Management à Orlando (États-Unis). Ses recherches 
portent sur l’apprentissage organisationnel, l’innovation et le 
changement technologique, le renouveau dans l’entreprise et 
l’entrepreneuriat, avec une attention particulière pour les spin-out.

par  BrUno ciriLLo
Professeur assistant à SKEMA Business School

« les relations informelles 
entre anciens collègues font 

avancer l’innovation.  »

2.  Cirillo, B. (2012). Corporate rejuvenation through technological spinouts : Evidence from high-tech industries. (Unpublished doctoral thesis). Bocconi University, Milan, Italy.
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300 %
seLon Une étUde *, Les 

entreprises qUi Font Le 
cHoix de créer Un spin-oUt 
mULtipLient par trois LeUr 

perFormance d’expLoration 
de noUveLLes tecHnoLoGies. 

Les raisons ? LeUr soUpLesse 
orGanisationneLLe et LeUr 
pLUs Grande indépendance 

manaGériaLe encoUraGe 
La recHercHe et L’aUdace 

toUt en renForçant La 
perFormance. 

* Cirillo, B., Brusoni, S., G. Valentini (2014). The 
rejuvenation of inventors through corporate spinouts. 

Organization Science, 25(6): 1764–1784.
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partaGe des 
connaissances : les 
entreprises doivent 
lever leurs Freins 
internes
poUr accéLérer L’innovation aU sein de son écosystème, Une 
entreprise doit apprendre à écHanGer ses inventions avec ses 
partenaires et se poser La qUestion de La propriété inteLLectUeLLe 
des décoUvertes qU’eLLe a en partaGe. 

L’innovation est un sport de combat. Alors que les technologies de 
l’industrie 4.0 (big data, IoT, intelligence artificielle) convergent, 

que le cycle de vie des produits ne cesse de se raccourcir et que 
les marchés sont désormais mondiaux, les entreprises doivent plus 
que jamais se réinventer. L’objectif 
pour elles : maîtriser la complexité 
croissante des projets de R&D tout 
en restant compétitives. Or, elles 
ne disposent pas toujours des res-
sources nécessaires – financières, 
physiques, créatives ou humaines 
– pour y parvenir. Grâce aux éco-
systèmes d’innovation, elles peu-
vent heureusement partager les 
coûts et les risques, tout en tirant 
profit de la diversité et de la créa-
tivité des acteurs externes, qu’ils 
soient chercheurs, experts ou entreprises.

Encore récemment, l’acquisition de nouvelles technologies dévelop-
pées par des start-up passait souvent par l’acquisition des start-up 
elles-mêmes. Mais cette méthode d’accélération de l’innovation 
s’avérait coûteuse et délicate, conditionnée à la réussite de l’inté-
gration des nouvelles équipes. Apparus à la fin des années 1990, les 
marchés de l’innovation (Innovation marketplaces) se sont imposés 
comme l’interface idéale pour créer un écosystème d’innovation. 
Ces marchés permettent en effet d’y échanger toutes formes de 
connaissances (knowledge assets) : idées innovantes, solutions, bre-
vets. Certaines sont à but lucratif (Innocentive), d’autre pas (iBridge 
network). Dans tous les cas, leur succès repose sur leur capacité à 
faire circuler les idées de façon efficiente et sécurisée. Une condition 
sine qua non pour attirer le plus grand nombre d’usagers. Cet effet 
de réseau fait d’ailleurs la valeur de toute plateforme, à l’instar de 
Facebook et de ses 1,79 milliard d’utilisateurs actifs mensuels 3. 

Conceptualisée en 2003 par Henry Chesbrough, professeur à l’Uni-
versité de Californie à Berkeley, l’innovation ouverte offre certes 
des opportunités de développement uniques, mais le chemin pour 
parvenir à la création d’un écosystème dédié est parfois long. Pour 

y parvenir, les entreprises doivent 
changer leur culture et surmonter 
leurs résistances internes. En effet, 
les chercheurs n’aiment souvent 
pas travailler sur des inventions 
qui ne viennent pas d’eux. C’est un 
frein que l’on appelle le Not inven-
ted here (« Pas inventé ici »). Pour 
fonctionner, l’innovation ouverte 
suppose que les chercheurs 
deviennent des « knowledge bro-
kers », autrement dit des négo-
ciants de la connaissance.

La propriété inteLLectUeLLe 
en qUestion
Tout aussi difficile pour les entreprises : apprendre à transférer 
leurs technologies (technology licensing) et à déjouer les rétentions 
de connaissances fréquentes dans le cadre des partenariats. À ce 
sujet, la protection de la propriété intellectuelle des découvertes 
représente un véritable challenge. Une question à laquelle chaque 
écosystème doit répondre en fonction de ses forces et de ses pers-
pectives de marchés. Ce qui suppose de regarder au-delà de ses 
propres frontières et de s’ouvrir aux autres.

par  renata KaminsKa
Professeure associée à SKEMA Business School

« les chercheurs n’aiment 
pas travailler sur des 

inventions qui ne viennent 
pas d’eux. »

3.  Source : Facebook, chiffres au troisième trimestre 2016. 
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renata
KaMinsKa
Renata Kaminska est 
professeure associée de 
stratégie et d’innovation 
et membre du comité 
scientifique du centre 
de recherches KTO 

(Knowledge, Technology and Organization). 
Docteur en sciences de gestion et diplômée de 
l’University of Western Ontario (Canada). Elle 
est responsable du MSc International Business 
à SKEMA, sur le campus de Sophia Antipolis. 
Elle est professeur invité à l’Université de 
Cracovie et Kozminski University en Pologne. 
Ses recherches portent sur la dynamique 
organisationnelle, l’innovation et la créativité.
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innovation 
collaBorative : 
petit Guide de survie 
à destination des 
entrepreneurs 
poUr réUssir LeUr intéGration dans Un écosystème d’innovation, Les 
entrepreneUrs doivent se poser aU préaLaBLe Les Bonnes qUestions 
et apprendre à identiFier des partenaires de conFiances. 

Au moment de plonger dans 
le grand bain de l’innovation 

collaborative, il est une erreur 
que les entreprises commettent 
souvent : elles oublient de se 
demander à quel écosystème 
elles appartiennent. Or, c’est une 
question essentielle. Un préalable 
incontournable. La réponse est 
d’ailleurs souvent plus complexe 
qu’il n’y paraît. Elle peut bouscu-
ler des certitudes bien ancrées, voire révéler que les raisons d’être 
profondes de l’entreprise ont été oubliées. Imaginons par exemple 
le cas de l’entreprise X. Celle-ci vend, installe et assure la mainte-
nance de matériels pédagogiques pour ses clients : tableaux inte-
ractifs, vidéoprojecteurs… Son écosystème inclut ses fournisseurs 
d’équipements, les distributeurs concurrents, les écoles, les entre-
prises utilisatrices et les associations cliente. Dans un contexte de 
concurrence accrue, l’entreprise X voit réduire ses marges, ce qui 
menace directement sa survie. De plus, l’entreprise constate que ses 
équipements sont de plus en plus difficiles à vendre car les clients ne 
perçoivent pas toujours la valeur ajoutée des produits, qui s’avèrent 
la plupart du temps sous-utilisés.

La pédaGoGie comme axe 
de diFFérenciation
Pour s’affranchir de la pression concurrentielle, l’entreprise X doit 
repenser son positionnement stratégique, ce qui lui ouvrira les 
portes d’un nouvel écosystème. Au terme de cet exercice d’analyse, 
elle arrive à la conclusion que la valeur de son offre ne réside pas 
dans l’équipement lui-même, mais dans ce qu’il permet de faire, à 
savoir rester à la pointe de la technologie et participer à la diffusion 
de nouvelles pratiques pédagogiques. Pour l’entreprise X, c’est un 
nouvel écosystème qui s’ouvre à elle. Celui-ci inclut de nouveaux 

acteurs : enseignants, formateurs, 
chercheurs et consultants en péda-
gogie. Résultat : la pédagogie offre 
un axe de différenciation fort. Il 
s’impose comme le socle d’un nou-
veau modèle de revenus, moins 
concurrentiel et plus avantageux. 

Une fois le nouvel écosystème 
trouvé, encore faut-il y réussir son 
entrée en trouvant les bons parte-
naires. Ce qui suppose de voir clair 

dans le jeu des acteurs. Gare à ce que l’on appelle le « faux positif », 
autrement dit le fait de se tromper sur un partenaire avec lequel on 
pensait pouvoir faire affaire. Se tromper de bonne foi est possible, 
avec un partenaire bienveillant comme avec un acteur malveillant. 
Certaines entreprises se montrent faussement intéressées dans 
le but de soutirer de l’information, voire de neutraliser le nouvel 
entrant devenu gênant. Ce sont quelques points sur lesquels l’entre-
preneur doit rester vigilant pour que l’Éden rêvé ne se transforme 
pas en jungle des affaires ! 

doMiniQUe Vian
Dominique Vian est professeur Associé 
à SKEMA Business School. Docteur 
en Sciences de Gestion de Telecom 
ParisTech et spécialiste en cognition 
entrepreneuriale, il a rejoint SKEMA Business 
School en 2003 avec une expérience de 
consultant dans l’organisation de système 
d’information (PwC) et de spécialiste 

des jeunes entreprises innovantes. Il est l’auteur de la 
méthode ISMA360® et co-auteur de l’outil FOCAL. 

par  dominiqUe vian
Professeur associé à SKEMA Business School

« Certains partenaires 
se montrent faussement 

intéressés dans l’unique but 
de soutirer de l’information. »
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Business Case

xerox : Une innovation oriGinaLe 
meiLLeUre qUe La copie

Inventeur du tout premier photocopieur à la fin des années 1950, Xerox a fait 
évoluer en 2010 son business modèle vers une offre de services adossée à son 
cœur de métier historique, à savoir le traitement de l’image. Cette nouvelle 
offre concerne l’externalisation des processus documentaires et ce, dans des 
secteurs variés : relations clients, transports, santé, technologie de paiements… 
Une stratégie payante dans la mesure où le marché de l’externalisation de Xerox 
progresse de 7 % par an, alors que la vente ou la location de matériel sans 
prestations de services régressent presque d’autant.
En juin 2016, Xerox a même scindé ces deux activités en deux entreprises : 
Conduent pour le business process outsourcing (7 milliards de dollars de 
chiffre d’affaires en 2015 et 96 000 collaborateurs) et Xerox pour l’impression 
et l’imagerie (11 milliards et 39 000 collaborateurs). Ces deux entreprises sont 
leaders mondiales dans leurs secteurs respectifs. 



sKema exeCutiVe
La Formation Continue d’une grande Business School

Knowledge maKes the
differenCe

L’ambition dE SKEMA Executive est
d’accompagner les décideurs et leurs
collaborateurs dans l’évolution de leur carrière
professionnelle grâce à une offre de formation
innovante et adaptée à leurs besoins.
SKEMA Executive permet l’acquisition et
la maîtrise des outils nécessaires pour
développer les compétences et aptitudes
afin de relever efficacement les enjeux
économiques internationaux.

Son implantation en France (Lille, Paris,
Sophia Antipolis) et à l’international (Chine,
États-Unis, Brésil) donne à SKEMA Executive
la légitimité de former des talents mobiles
qui sauront s’adapter aux différents marchés
et contribuer à la performance durable de
l’entreprise globale.

nos domaines
d’expertise

 Stratégie & Internationalisation
 Entreprenariat & Innovation
 Finance & Comptabilité
 Supply chain
 Management d’équipe
 Management de projet
 Marketing
 Vente & Business development
 Efficacité professionnelle
 Ressources humaines
 Langues

formations diplômantes

Des programmes à haute valeur ajoutée
destinés aux salariés, cadres et managers
souhaitant accroître leurs compétences pour
dynamiser leur carrière.

Executive MBA
Master of Business Administration

 Spécialisation : Project & Programme
Management
 24 mois à temps partiel - 5 jours tous les 

2 mois
 Blended learning - Séminaires à Lille

4 voyages d’étude : Shanghai (Chine), Dallas
(Texas, USA), Oslo (Norvège), Belo Horizonte
(Brésil)
 En partenariat avec Metier Academy

(Norvège) et University of Dallas (États-Unis)

Executive Mastère Spécialisé®
Titre RNCP niveau I- Eligible au CPF

12 mois à temps partiel
3 campus : Paris, Lille et Sophia-Antipolis
6 spécialisations :

 Expert en contrôle de gestion, audit et
gestion de systèmes d’information
 Manager en gestion de patrimoine financier
 Manager marketing direct et commerce

électronique
 Manager de la chaîne logistique et achats
 Manager projets et programmes
 Expert en en gestion fiscale d’entreprise

STEM

Responsable opérationnel et stratégique
PME - PMI
Titre RNCP Niveau II - Eligible au CPF
9 mois à temps partiel

 3 campus : Paris, Lille et Sophia-Antipolis
 Un apport généraliste en gestion et

management

programmes Courts

Ces formations, d’une durée de 1 à 5 jours,
s’adressent aux professionnels souhaitant
perfectionner un savoir-faire ou un savoirêtre
et appliquer les acquis immédiatement
en entreprise. Elles peuvent être validées
par un Certificat dans le cadre d’un parcours
cumulant plusieurs modules dans une même
thématique (Programmes Certifiants).

solutions sur-mesure

Nous accompagnons le développement de
vos talents pour générer de la performance
durable. Notre objectif est d’apporter à
vos dirigeants, managers et collaborateurs
les outils et les aptitudes pour relever
efficacement les nouveaux défis économiques
et sociétaux : globalisation, innovation,
digitalisation, conduite du changement,
développement durable, transmission des
compétences...

ContaCts :

Executive MBA
Véronique CARRESSE
Tel : +33 (0)1  41 16 69 46
executive.mba@skema.edu

Executive Mastère Spécialisé ®
Dorothée BAYART
Tél : +33 (0)3 20 21 59 71
admissionspostgraduate@skema.edu

STEM - Responsable Opérationnel et 
Stratégique PME-PMI
Sihame HENRY de GIROVAL 
Tel :  +33 (0)4 93 95 45 85
executive.diplomant@skema.edu

sKema exeCutiVe
Paris | Lille | Sophia Antipolis | Belo Horizonte 
(Brésil) | Suzhou (Chine) | Raleigh (USA)
www.skema-bs.fr/formation-continue 

 
Formations courtes  
et solutions sur-mesure
 Campus Lille et Paris

Nathalie Glaziou
Tel :  +33 (0)6 84 53 98 02

 Campus Sophia Antipolis 
Elisabeth GEOFFROY
Tel : +33 (0)4 93 95 32 93
Info.executive@skema.edu


