
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Paris, 5 mars 2021 

 

Dirigeants et entrepreneurs : HEC Paris vous donne les outils de pilotage 
pour définir votre stratégie : rendez-vous le 10 mai prochain 

pour le certificat exécutif  « Piloter la stratégie de sa Business Unit » 

 

HEC Paris lance le deuxième certificat de son programme Executive Mastère 
Spécialisé MUST (Management d’une Unité Stratégique) le 10 mai prochain à 
Abidjan, « Piloter la stratégie de sa Business Unit » pour 12 jours de formation, 
sous la direction académique du professeur Christopher Hogg. 

Dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19, le dynamisme du tissu économique 
africain suscite l’admiration. Le nombre de levées de fonds a connu une croissance de près 
de 44 % en 2020, confirmant ainsi la confiance accordée au private equity du continent malgré 
l’irruption de la pandémie. Le nombre d’investisseurs présents sur les places financières 
africaines est, lui-aussi, en constante augmentation. 

Le constat de la résilience du continent face à la pandémie est aussi celui de l’optimisme et 
du pragmatisme de ses entrepreneurs. Aptes au changement et conscients de la nécessité de 
s’adapter, ces derniers sont de plus en plus nombreux à se former auprès de grandes écoles 
qui proposent des formations diplômantes, au plus près des réalités du terrain.  

C’est dans cet esprit qu’HEC Paris a mis en place son programme diplômant Executive 
Mastère Spécialisé MUST, destiné à former et accompagner les actuels ou futurs dirigeants 
d’une Business Unit.   

Après le succès du certificat délivré en février dernier « Définir et mettre en place la stratégie 
de sa business unit », les objectifs de ce 2ème certificat « Piloter la stratégie de sa Business 
Unit » sont les suivants :  

• Maitriser les outils de pilotage et de contrôle de gestion, dans une logique de management 
et de délégation, pour gagner à la fois en efficacité et en agilité.  
• Approfondir son expertise sur au moins deux facteurs clé de réussite afin de piloter au 
mieux l’exécution de la stratégie de la Business Unit.  
• Développer son aptitude à déployer une stratégie en milieu concurrentiel en tenant compte 
des stratégies suivies par ses concurrents. 

Zakaria SANOGO, Directeur de la clientèle PME-PMI, Banque Atlantique Côte d’Ivoire 
témoigne : « j’ai gagné en confiance, j’ai pris de la hauteur sur des sujets qui me mettaient en 
difficulté par le passé. »  

 « Ce programme m’a permis de faire preuve de résilience face à l’incertitude », Kadidiatou 
DIABY – DRH, Ubipharm. 



« Le programme m’a permis d’améliorer ma capacité à rester disponible pour les autres, à 
accompagner mes équipes et surtout à les challenger », Stéphane EPONOU – Directeur 
Général, Nokia Côte d’Ivoire. 

En octobre 2021, aura lieu le 3ème et dernier certificat « Leadership & Entrepreneuriat » à 
Abidjan. 

Ces trois certificats s’intègrent au cursus diplômant du Mastère Spécialisé Management d’une 
Unité Stratégique.  
 
Vous pourrez assister dans les prochaines semaines à trois master class de présentation 
animées par les professeurs d’HEC Paris.   

La première, le 11 mars à 18h30, avec le professeur Hélène Musikas, portera sur le thème 
« Piloter sa stratégie d’entreprise en temps de crise » sera en libre accès (lien d'inscription). 

La deuxième, le 25 mars, avec le professeur Alexandre Lamy sur le thème « Responsibility 
accounting » et la troisième le 8 avril avec le professeur Laurence Lehmann Ortega « Inventer 
l'entreprise de demain : a-t-on encore besoin d'une stratégie ». 
 

À 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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