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HEC Paris lance à Abidjan  « Challenge + Afrique » 

 programme phare de formation à l’entrepreneuriat innovant 

 

HEC Paris a lancé ce 11 octobre 2021 - à travers son Bureau de représentation en Afrique de l’Ouest 
et Centrale – le programme Challenge +, pionnier dans la formation et l’accompagnement de projets 
innovants à fort potentiel de croissance.  
 
Dispensé en Afrique pour la première fois, le programme Challenge + a été conçu par HEC Paris pour 

aider des porteurs de projets,      scientifiques et ingénieurs à élaborer leur business plan tout en 

renforçant leur stratégie de             développement. 

A raison de 2 à 3 jours mensuels répartis sur 8 mois la formation est dispensée dans les locaux de HEC 

Paris à Abidjan.  Les 20 participants de la première promotion vont bénéficier d’un enseignement 

hybride. « 50 % de la formation est assurée par visioconférence par les professeurs d’HEC Paris.  Les 50 

% restants sont dispensés par des experts et entrepreneurs locaux, qui adaptent le contenu du 

programme aux spécificités du contexte africain. Enfin, les participants sont dans leur ensemble des 

entrepreneurs issus des domaines de la tech et de l’ingénierie. » explique Emma Cochrane, en charge 

des projets stratégiques de HEC Innovation & Entrepreneurship Center. 

La formule pédagogique novatrice du programme associe formation, diagnostic, conseil et suivi 
personnalisé. Challenge +, unique du fait de la diversité de son réseau et de la qualité de ses experts, 
présente depuis sa création des résultats probants : 

- 950 projets innovants accompagnés 
- 7 introductions en bourse 
- 800 brevets déposés 
- 1,5 milliard d’euros levé auprès d’investisseurs publics et privés. 

 
Le lancement de la formation à Abidjan s’effectue sous le signe de la solidarité et du soutien au 
développement des écosystèmes entrepreneuriaux locaux, comme l’illustre l’initiative des alumni du 
programme, qui s’investissent pour créer un comité stratégique. Ce dernier sera chargé de soutenir la 
formation, en trouvant des entreprises sponsors prêtes à supporter une partie de frais. Le montant 
total des frais de formation de 15 000 euros est ainsi réduit à 4 500 € grâce à la participation des 
partenaires associés.   
 
Selon Etienne Krieger & Redda Ben Geloune, co-directeurs académiques du programme : « Challenge 
+ apporte aux participants – tous porteurs d’un projet innovant à fort potentiel de développement - 
une connaissance approfondie des enjeux économiques et managériaux de notre époque. Le 
programme, pluridisciplinaire, propose des enseignements en matière de stratégies de croissance, 



marketing et développement commercial, droit des startups, dispositifs de financement, modélisation 
et ingénierie financière. Des compétences nécessaires pour relever les défis de l’Afrique de demain, que 
nous souhaitons mettre à la portée de tous les talents et en particulier des femmes, à l’adresse 
desquelles nous entendons créer une bourse d’excellence ». 

Pour Alexis John Ahyee, Directeur du Bureau de HEC Paris en Afrique de l’Ouest et Centrale : « Le 

programme Challenge + lancé à Abidjan constitue une opportunité unique pour les entrepreneurs et 

porteurs de projets africains. Ces derniers, en plus d’y trouver un levier pour renforcer leur 

positionnement dans les écosystèmes entrepreneuriaux locaux, en ressortiront aptes à relever les défis 

du continent en termes de création     d’entreprises innovantes et donc d’emplois. » 

Daouda Coulibaly, Président des Alumni d’HEC Paris en Côte d’Ivoire, souligne : « En tant qu’alumni, 
je sais à quel point il est important de former et d’encadrer les talents de demain, sur un continent où 
la moitié des habitants aura moins de 25 ans en 2050. Pour tirer profit de sa jeunesse pléthorique, 
l’Afrique, terre d’entrepreneurs et de créativité, doit soutenir et développer la création de jeunes 
entreprises qui la mèneront vers le développement qu’elle mérite ». 

Engagée dans l’entrepreneuriat depuis plus de 40 ans, HEC Paris est la 1ère Business School 
européenne dans le domaine de l’Innovation digitale, entrepreneuriale, intrapreneuriale et sociétale.        
Pour répondre aux aspirations d'une nouvelle génération d'étudiants et aux besoins des entreprises, 
100 % des étudiants d’HEC Paris, quels que soient leurs cursus, sont formés à l’innovation et à 
l’entrepreneuriat. L’Innovation & Entrepreneurship Center a été créé pour rendre visibles les 
nombreuses initiatives de recherche, de formation, d’accompagnement et de sensibilisation d’HEC 
Paris dans ces domaines. 

Pour plus d’information, consultez : https://www.hec.edu/fr/hec-challenge-plus-afrique 

 

À propos d’HEC Paris 

Créée en 1881, HEC Paris est une Business School leader en Europe dont l’ambition est d’avoir un 
impact positif sur le business et la société grâce à sa triple approche « Think, Teach, Act », et de 
contribuer ainsi à un monde plus inclusif, plus durable et plus prospère. 
Avec 160 professeurs chercheurs venus du monde entier qui produisent et enseignent un savoir 
unique à plus de 4500 étudiants issus de 110 pays, le campus d’HEC Paris s’affirme comme un 
véritable laboratoire d’innovation et d’échange, ouvert sur la diversité du monde et de ses enjeux. 
Inspiré par ses 5 valeurs fondatrices - Excellence, Curiosité, Esprit entrepreneurial, Diversité et 
Responsabilité - HEC Paris propose une gamme complète de formations aux décideurs de demain 
: programme Grande Ecole, Mastères Spécialisés, MSc, Summer School, MBA, Executive MBA, TRIUM 
Global Executive MBA, Doctorat ainsi qu’une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants. 
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