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Executive Programs

Speed up career 

formation professionnelle 

Certificats diplômants



Votre métier évolue avec l’arrivée 
de nouvelles disciplines

Vous êtes 

• Un jeune professionnel 
et vous cherchez à muscler vos compétences.

• Un professionnel aguerri et vous êtes désireux 
de donner  un coup de booster à votre carrière.

• Vous souhaitez vous affirmer comme un chef d’orchestre 
à même de faire évoluer un business model, conduire

 la transformation digitale, définir et rendre opérationnels 
de nouveaux indicateurs de performance.

Dans un contexte de disruption globale, les entreprises sont 
à l’affût de collaborateurs à la pointe de leur secteur d’activités, 

flexibles, sachant créer de la valeur, fédérer des équipes.

Nos Executive Programs s’adressent ainsi aux professionnels 
souhaitant s’affirmer comme expert d’un domaine stratégique.

Optez pour le management augmenté : la conjugaison d’un laboratoire des 
usages, le décryptage d’expériences et de la réflexion sur les plans d’actions.



FINANCE / STRATÉGIE / MANAGEMENT / MARKETING & SALES 

Executive Programs : Explorer de nouveaux territoires 

1.FINANCE
•  Finance project & Matières premières
Maitriser les matières premières,  
ressources essentielles du développement 
de nos sociétés que vous soyez jeune  
professionnel ou que vous souhaitiez 
consolider vos connaissances dans ce 
secteur. 

-  Techniques du négoce et couverture 
des risques (gestion des risques forex,  
des taux d’intérêt, etc.) 

-  Project and Trade Finance (financement 
d’opérations à court terme et financements 
des investissements à long terme)

-  Analyse des différents marchés (métaux 
précieux, café, sucre, cacao, etc.)

2.STRATÉGIE
• Transformation digitale
Parce que la transition numérique oblige  
à se réinventer et à faire évoluer les business 
models, toute société se pose la question 
de se convertir au digital. La transition 
numérique varie d’une entreprise à l’autre, 
en fonction de son secteur d’activité 
mais est incontournable.

-  Développer sa culture digitale (les  
participants analysent les technologies 
majeures du monde numérique afin d’être 
en mesure d’identifier les nouvelles règles 
du jeu) 

-  Manager de nouveaux modes d’interaction 
entre les acteurs de cet écosystème digital

-  Challenger votre business model,  
les innovations de rupture peuvent 
prendre différentes formes.  
Mais comment savoir lesquelles seront 
porteuses dans l’avenir ? Comment 
prendre la bonne décision lorsqu’il  
est impossible de prédire le futur ?

3. MANAGEMENT
• Management et Big Data
Savoir prendre des décisions dans 
 un environnement incertain devient  
l’atout décisif. Collecte ou interprétation  
de données, il s’agit de savoir en faire  
un outil d’intelligence stratégique  
au service de l’organisation.  
Ce programme met l’accent  
sur les nouveaux métiers et s’appuie 
sur des rencontres avec des experts,  
des startups et des porteurs de projet. 

Avez-vous tous les atouts en main ?
Innovation • Management de projets 3.0 • Stratégie des dernières tendances et technologies



FINANCE / STRATÉGIE / MANAGEMENT / MARKETING & SALES 

Executive Programs : Explorer de nouveaux territoires 

-  Les métiers du chiffre à la rencontre  
de la Big Data

-  Big Data analytics : banque, assurance  
et know your customer

-  CRM : la segmentation client à l’ère  
de l’intelligence artificielle

-  Comment conjuguer sentiment,  
intelligence émotionnelle et algorithmes : 
Big Data /Smart Data pour répondre 

-  Big Data prédictif : les RH

-  Transmettre des compétences : la PME 
innovante

• Executive influence et réputation
Savoir bâtir et piloter une stratégie  
de présence, d’influence et en évaluer 
les impacts, signifie plus qu’avoir  
une longueur d’avance. La réputation  
est cette projection que l’autre construit.
Elle est longue à bâtir, délicate à cultiver, 
d’autant que les réputations les plus 
brillantes sont les plus exposées.

-  Mesurer, gérer et valoriser son e-réputation

-  Élaborer une stratégie de présence et de 
positionnement sur les réseaux sociaux

-  Organiser sa veille d’e-réputation

-  Identifier les outils et applications  
permettant d’améliorer son e-réputation

4. MARKETING & SALES
•  Experiential marketing, retail  

and business
Le « retail » (on-line / off-line) devient 
aujourd’hui un nouveau territoire stratégique 
d’expérimentation. Point de vente et parcours 
client deviennent indissociables. On assiste 
désormais à l’essor du commerce social.
-  Le modèle économique « Retail »  

et ses enjeux

-  Les politiques « retail » des Marques/
Marques. Enseignes/Distributeurs

-  Le magasin physique et ses enjeux 
Expérience client et Innovation oblige 

Avez-vous tous les atouts en main ?
Innovation • Management de projets 3.0 • Stratégie des dernières tendances et technologies



Une pédagogie interactive                                                                                                                
Les enseignements et les apports d’outils sont délivrés par modules interdépen-
dants. Les méthodes déployées alternent cours, master class, case studies, ateliers 
pas-à-pas, exposés, conférences. Les intervenants sont des responsables politiques, 
cadres d’entreprise, consultants experts, enseignants-chercheurs.

Les sessions en présentiel ont lieu les lundis de 17h à 20h et 3 samedis par mois entre  
9h et 14h

évaluation des compétences ou des acquis
1-  QCM de 100 questions à la fin du programme permettant la délivrance d’un certificat  

de qualification professionnelle reconnu par l’État.

2-  Présentation écrite et orale d’un dossier « projet professionnel » individuel.  
La participation à trois programmes permet de valider un MBA 

Coût global pour un Executive program : 4 500 euros TTC
Titre RNCP Niveau 1

Conditions d’admissions
- Vous êtes titulaire d’un niveau BAC +3 ou équivalent
- Validation des acquis via votre expérience professionnelle 
Eligible CPF
En validant 3 Executive Programs, vous obtenez un MBA (titre RNCP Niv.1).



isg.fr/masters-science

NOUS RENCONTRER
ISG MSc & MBA : 24 rue Saint-Marc 75002 Paris

Tél. 01 40 20 17 97
communication-mba@isg.fr

Établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’État 
délivrant le Grade de Master - Diplôme visé Bac +5 

Titulaire du statut consultatif de l’Organisation des Nations 
Unies pour le Développement Industriel (U.N.I.D.O.) 

Association régie par la loi de 1901
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