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Paris, le 15 octobre 2020 
 

HEC Paris poursuit la régionalisation de ses formations  
à destination des cadres et dirigeants africains 

 

HEC Paris a lancé cette semaine à Abidjan le Certificat Executive Leadership & 
Entrepreneuriat, dans les locaux de son Bureau de Représentation en Afrique 
de l’Ouest et Centrale. 

L’entrepreneuriat occupe une place prépondérante dans les économies africaines, 
constituant ainsi un outil durable de création d’emplois. En 2018, 467 millions d’euros ont été 
investis dans une centaine de start-ups africaines, soit une hausse de 53 % par rapport à 
2016*. Les bouleversements occasionnés par la crise liée à la Covid-19, et notamment la 
digitalisation accélérée de nombreux secteurs, ne font que renforcer cette dynamique.  

Le Certificat Executive Leadership & Entrepreneuriat d’HEC Paris adresse ces nouveaux 
enjeux, en accompagnant les cadres et dirigeants du monde entier dans le développement de 
nouveaux modes de pensées et business models.  

Le premier module de la formation a été dispensé ce mardi à Abidjan par 
Laurence Lehmann Ortega, professeur de stratégie à HEC Paris et spécialiste de l’innovation 
stratégique et des stratégies de rupture. Ses recherches récentes contribuent à la réflexion 
sur les défis sociétaux et les enjeux de développement durable. 

Hélène Musikas, professeur associé de stratégie à HEC Paris et Marie-Lys Leschiera, 
Consultant chez ML2 Formation & Conseil, ont accompagné quant à elles les participants 
pendant 3 jours autour d’un business en milieu concurrentiel.  

Ces dernières années HEC Paris a beaucoup enrichi son offre en Afrique de formations 
délocalisées (Certificat MUST, Certificat Finance…), et de programmes régionalisés (MSc en 
Géopolitique et géo-économie de l’Afrique Emergente, Certificat LeadCampus- Sustainable 
Leadership in Africa…).  
De plus, pour répondre aux bouleversements engendrés par la Covid-19 et devant 
l’impossibilité des participants africains de se déplacer en septembre dernier pour assister 
au module de l’Executive MBA, HEC Paris a mis en place un cours hybride, réunissant la 
classe restée à Abidjan à celle de Paris.  Tout cela illustre la politique d’agilité et de flexibilité 
prônée par HEC Paris et l’engagement grandissant de l’École sur le continent africain.  
 
*Chiffres tirés d’une étude de l’organisme d’investissement Partech Ventures   
 
 
 



A propos d’HEC Paris   

Spécialisée dans le domaine de la recherche et de l’enseignement en management, HEC Paris 
offre une gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain : le programme 
de la Grande Ecole, les Mastères Spécialisés, les MSc, la Summer School, le MBA, l’Executive 
MBA, TRIUM Global Executive MBA, le Doctorat ainsi qu’une large gamme de programmes 
pour cadres et dirigeants. Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, 
HEC Paris rassemble 140 professeurs permanents, plus de 4 500 étudiants et 8 000 cadres et 
dirigeants en formation chaque année. 
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