Communiqué de presse
Paris La Défense, le 27 février 2017

SKEMA Business School lance deux nouvelles formations Mastère Spécialisé®
sur son campus de Paris La Défense
Les programmes « Marketing Direct & Commerce Electronique » et « Management de
Projets et Programmes » ouvrent en octobre 2017 aux participants avec ou sans expérience
professionnelle

Avec la révolution digitale, les entreprises sont toutes confrontées à la nécessité de se transformer
et elles recherchent les meilleurs talents soit en interne, soit en externe. Un besoin auquel
répondent ces deux formations de SKEMA Business School.
Historiquement développées sur le campus Lille, fondées sur le même label de la Conférence des
Grandes Ecoles, le même référentiel de compétences (RNCP Niveau 1) et toutes deux éligibles au
Compte Personnel de Formation (CPF), elles vont rayonner dès octobre 2017 sur le territoire parisien
de SKEMA à La Défense, où sont présents les plus grands groupes, agences et cabinets conseils.
Au total, l’Ecole développe désormais à Paris 6 formations de Mastère Spécialisé® : 3 en formation
initiale et 3 en formation Executive.


Conçu par les experts académiques et professionnels du e-commerce et de la relation-client,
le programme Marketing Direct et Commerce Electronique permet d’accéder aux
connaissances indispensables du métier (référencement SEO, UX…), à tous les outils et
certifications (Agile PM, Google Analytics, Google Adwords…) pour être au top de l’exigence
et de l’innovation des fonctions marketing et e-commerce dans leurs nouvelles dimensions
digitales. L’apprentissage associe étroitement enseignement académique et conduite de
projets, en relation avec des problématiques proposées par des entreprises de référence, les
associations professionnelles du secteur (ADETEM, AFM, FEVAD…) et les incubateurs de
startups.



Le programme Management de projets est élaboré de façon à ce que chaque participant
intègre les différentes pratiques de référence du pilotage et du management de projet
(projets complexes, projets en mode agile, mégaprojets…) dans un environnement
international et multiculturel. Les participants travaillent sur des études de cas, des
simulations et des retours d’expérience exposés par des professionnels de l’industrie. En
matière de « soft skills », ils développent les attitudes de management transverse
indispensables au pilotage d’équipes projet. Ils sont également formés à passer les
certifications métier internationales : PMI, PRINCE2 et AgilePM. Connaissances et savoir-faire
sont mis en avant par le biais de projets réels, au cours d’un stage en entreprise suivi d’une
thèse professionnelle. SKEMA est également reconnu comme centre officiel de
formation avec deux labels internationaux : « Centre PMI Global Registered Education
Provider » et « Accredited Training Organisation ».

Informations pratiques sur les deux formations Mastère Spécialisé® en Formation Continue/Executive et
Initiale:
Deux rentrées : Octobre, février

Durée de formation : 9 mois
Format en alternance : 1 semaine de cours, 3 semaines en entreprise
Labels : Conférence des Grandes Ecoles, Titre RNCP Niveau 1
Accès : Bac +4,5 ; VAE possible

En formation continue/Executive, les programmes Mastère Spécialisé® de SKEMA Business School,
détenteurs du label RNCP Niveau 1 sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF).
Ils proposent de développer une spécialisation, de revisiter des connaissances ou d’acquérir de
nouvelles connaissances et compétences transverses en Finance, Marketing, Management et Droit.
Ils combinent haut niveau d’expertise et de professionnalisation, excellence académique et
accompagnement personnalisé. En plus des cours, deux séminaires ainsi qu’un programme de
mentoring sont organisés sur une période de 9 mois. Egalement disponibles en formation initiale, les
formations Mastère Spécialisé® de SKEMA Business School s’effectuent en alternance, en contrat de
professionnalisation sur 9 mois, au rythme d’une semaine de cours pour trois semaines en
entreprise.

A propos de SKEMA Business School : Avec plus de 7500 étudiants et 37 000 diplômés, SKEMA Business School est une école
globale qui, par sa recherche, ses programmes d’enseignement, sa structure multi sites internationale forme et éduque les
talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 6 sites : 3 en France (Lille, SophiaAntipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh) et 1 au Brésil (Belo Horizonte). SKEMA est accréditée EQUIS
AACSB et AMBA.
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