Communiqué de presse
Paris, le 18 novembre 2019

Le Global Executive MBA de SKEMA Business School
décroche la nouvelle accréditation programme de l’EFMD
Déjà multi-accréditée EQUIS, AACSB et AMBA, SKEMA obtient le tout nouveau label mondial « EFMD
Accredited Programme » pour son Global Executive MBA.

Le Global EMBA de SKEMA est un programme premium pour cadres dirigeants qui mixe distanciel et
présentiel (« blended learning »). Pour la partie résidentielle, les participants bénéficient des
différentes implantations internationales de l’école : campus de Belo Horizonte (Brésil), mais
également Suzhou (Chine) et dès 2021 Le Cap (Afrique du Sud) en complément du campus de Lille.
Offrant également la possibilité d’un double diplôme avec la prestigieuse université chinoise de
FUDAN, plusieurs grandes entreprises mondiales en font un levier de développement managérial pour
leurs hauts potentiels.
L’équipe d’auditeurs de l’EFMD a souligné que ce programme certes « jeune » (le programme a été
lancé en 2014) développe tous les atouts du modèle « glocal » de SKEMA : dimension multiculturelle
unique grâce aux 7 campus, compréhension des enjeux de globalisation et de digitalisation de
l’économie – et enfin internationalisation de la cohorte tout comme du parcours et des contenus du
cursus.
Un programme d’accompagnement pour un monde en transformation
Le Global EMBA est un programme dédié aux cadres qui veulent gagner en compétences managériales
et bénéficier d’une expérience unique dans un environnement multiculturel orienté vers la gestion de
projets innovants, le développement d'entreprise ou la transformation de projets dans un monde
global, incertain, complexe et volatile. Il bénéficie de l’expertise de la faculté de SKEMA qui conjugue
excellence académique et connaissance du monde de l’entreprise.
Le programme offre ainsi une pédagogie adaptée qui mixe modules d'apprentissage à distance (elearning, webinaires) et séminaires intensifs favorisant l’interactivité ainsi que le juste équilibre entre
vie professionnelle et vie personnelle.
Au cap de ses 10 ans, SKEMA arbore déjà les labels internationaux de référence que sont pour les
business schools EQUIS, AACSB et AMBA auxquels s’ajoute désormais « EFMD Accredited
Programme » :
Pour Eric Cornuel, Directeur Général de l’EFMD : « Avec EFMD Accredited Programme, nous
permettons à une institution de mettre le focus sur un de ses programmes qu’elle juge particulièrement
stratégique. Nous sommes heureux que SKEMA soit l’une des 2 premières écoles en France à s’être
engagée en pionnière dans cette nouvelle démarche pour son Executive MBA ».

Pour Alice Guilhon, Directrice Générale de SKEMA : « Décrocher aujourd’hui cette nouvelle
accréditation est le résultat de la mobilisation de l’ensemble des équipes. Cette toute nouvelle
reconnaissance internationale par l’EFMD vient encore renforcer la visibilité de SKEMA à l’échelle
mondiale, saluer l’excellence de notre pédagogie et nous conforter dans nos choix d’une stratégie
globale différenciatrice ».
Pour plus d'informations sur le Global EMBA nouvellement accrédité par l’EFMD pour 3 ans :
https://www.skema-bs.fr/programmes/executive-mba

A propos de SKEMA Business School :
Avec 8 500 étudiants de 120 nationalités et 45 000 diplômés présents dans 145 pays, SKEMA Business School est une école
globale qui, par sa recherche, ses 50 programmes d’enseignement, sa structure multi-site internationale forme et éduque
les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 7 sites : 3 campus en France
(Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh), 1 au Brésil (Belo Horizonte) et 1 en Afrique
du Sud (Le Cap - 2020). En septembre 2019, l’école a annoncé l’implantation à Montréal de SKEMA GLOBAL LAB in
Augmented Intelligence, son laboratoire de recherche en intelligence augmentée et de son nouveau centre de R&D :
SKEMA Quantum Studio.
SKEMA est multi-accréditée - EQUIS, AACSB et AMBA - et fait partie des institutions pilotes à bénéficier de « EFMD
Accredited Programme » pour son Global Executive MBA.
www.skema-bs.fr. Suivez-nous sur twitter : @SKEMA_BS
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