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HEC Paris lance un 2ème certificat en ligne : Strategy@HEC Paris 
 
Fort du succès de son premier programme ICCF@HEC Paris en Finance d’Entreprise, HEC Paris 
lance son 2ème programme certifiant en ligne qui s’inscrit dans le cadre de son partenariat avec 
First Finance Institute. Le début de cette formation, délivrée en anglais et sous-titrée en français, 
est prévu le 27 septembre 2016. 

Composé de trois cours : Business Strategy, Corporate Strategy et Strategy Implementation, ce 
programme sera dispensé par: Pierre Dussauge, Laurence Lehmann-Ortega, Georges Blanc, 
Bernard Ramanantsoa, Hélène Chanut-Musikas et Bertrand Moingeon. 

Ce nouveau programme permettra de de comprendre pourquoi, dans une industrie donnée, 
certaines firmes sont plus rentables que d’autres. Les participants découvriront de quelle manière 
une entreprise peut accroître sa performance en se développant dans des activités et des marchés 
nouveaux. Enfin, ils identifieront les moyens d’actions et leviers, des plus formels aux plus 
intangibles, par lesquels une stratégie peut être mise en œuvre. 

Pour Pierre Dussauge, directeur Académique du programme, la question fondamentale à laquelle 
la stratégie doit répondre est : « Pourquoi certaines firmes réussissent-elles mieux que d’autres ?  
Ce certificat permettra de comprendre les raisons du succès – ou de l’échec – et donnera à chacun 
les clefs pour bâtir une stratégie efficace puis la mettre en œuvre ». 

Le certificat, qui ne comporte pas de processus de sélection à l’entrée, est proposé au tarif de 1.800 
€uros. Les programmes ICCF@HEC Paris sont désormais accrédités par l'EFMD. 

Retrouvez toutes les informations sur : http://hecparis.ff.institute/fr/strategy-hec-paris/ 

A propos d’HEC Paris 

Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche 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, l’université d’été, le 

MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, le Doctorat et une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants. 

Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris, membre fondateur de l’Université Paris-Saclay, 

rassemble 138 professeurs à temps plein, plus de 4 400 étudiants et 8 000 cadres et dirigeants en formation chaque année. 

HEC Paris est classée 2ème business school dans le classement général des business schools européennes, publié par le Financial 

Times en décembre 2015. www.hec.fr 

 

A propos FIRST FINANCE Institute  

Filiale du groupe FIRST FINANCE, leader de la formation professionnelle en finance, FIRST FINANCE Institute propose des 

programmes certifiant en ligne, en partenariat avec les meilleures Business Schools. Ces programmes permettent aux professionnels 

de se former et de faire valider leurs compétences sans contraintes logistiques. Ils constituent un renouveau en Executive Education 

et ont séduit plus de 1.500 personnes depuis janvier 2015, issues de plus de 40 pays. 

https://first-finance.institute/fr/ 
 


