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HEC Paris lance le Global Executive Master in Management à Paris 

et Abidjan, programme diplômant personnalisable pour les cadres 

et dirigeants avec 6 choix de spécialisations 

 

 

Parce que les besoins des managers évoluent, HEC Paris lance un nouveau programme diplômant 

innovant dans son format et dans son enseignement. Offrant une grande flexibilité et modulable à 

souhait, le Global Executive Master in Management (GEMM), enseigné en français et anglais, est 

personnalisable avec un choix de 6 majeures.  

Ce programme s’adresse à des hauts potentiels qui ont un rôle stratégique dans le développement 

des entreprises confrontées à des défis et enjeux inédits.  

Le Global Executive Master in Management et ses majeures partagent un même objectif, celui de 

développer une réelle dynamique de création de valeur pour l’ensemble des acteurs avec lesquels 

l’entreprise interagit, tout en respectant et favorisant un développement durable de leur 

environnement naturel et social. 

Le programme offre un choix entre 6 majeures axées sur différentes activités inhérentes à la posture 

et la mission d’un manager, parmi lesquelles : 

• GEMM Strategic Management  

• GEMM Marketing, Sales & Business Development   

• GEMM Finance 

• GEMM General Management  

• GEMM Change & Sustainability  

• GEMM Sustainable Leadership in Africa  

Ces majeures ont en commun un cursus certifiant « MUST : Définir et mettre en place la stratégie de 

sa Business Unit », dont l’objectif sera de renforcer l’agilité des équipes de direction et ce avec une 

dimension entrepreneuriale permanente.  

A noter également que chaque majeure bénéficie d’une exclusivité liée à la spécialisation choisie par 

le participant telle que : Stage découverte GIGN, Learning Expedition à Stockholm, modules 

d’enseignement itinérants dans différents pays … et pour tous, la rédaction d’une thèse 

professionnelle avec le tutorat d’un professeur ou d’un expert intervenant au sein d’HEC Paris. 



Selon Anne-Valérie Corboz, doyenne associée de l’Executive Education à HEC Paris « ce programme 

unique de par son format entièrement personnalisable répond à un réel besoin exprimé par nos clients. 

L’ambition d’HEC Paris Executive Education est, et a toujours été, de répondre aux préoccupations et 

challenges des dirigeants, en les accompagnant dans leurs missions avec des enseignements 

managériaux innovants et adaptés, leur permettant d’assurer au mieux leurs responsabilités. »  

Une solide équipe pédagogique de professeurs HEC Paris chevronnés encadre ce programme de 

grande qualité. Parmi eux, Christopher HOGG qui a conçu le programme et qui en assure la 

coordination pédagogique, avec la collaboration des directeurs académiques des Majeures que sont ; 

Laurent Maruani, Franck Cedahha, Elie Matta, Françoise Chevaller, Karine Le Joly, Bénédicte Faivre-

Tavignot, Christelle Bitouzet, ainsi que tous les professeurs associés aux différents modules liés au 

programme GEMM." 

La rentrée du programme Global Executive Master in Management (GEMM) aura lieu le 17 janvier 

2022 sur le campus d’HEC Paris France, et le 22 février 2022 pour le campus d’Abidjan en Côte d’Ivoire. 

 

>> Pour plus d’information sur ce programme : https://www.hec.edu/fr/executive-

education/executive-masteres/global-executive-master-management-gemm 

>> Pour tout renseignement commercial : 
Christine Collongues - collongues@hec.fr-  +33 (0) 1 39 67 94 57 
 

 

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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