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GESTION FINANCIÈRE

EXECUTIVE PROGRAMME ONLINE

QUELLE GESTION FINANCIÈRE FACE À LA CRISE COVID 19 ?
COMMENT GÉRER LA CRISE ACTUELLE DU COVID 19 ?
L’objectif de ce programme interactif en ligne est de vous aider à mieux comprendre l’impact potentiel de la crise sur la
stratégie de votre entreprise, et à établir un état des lieux objectif sur les conséquences de cette crise sur votre stratégie.
Le programme vous permettra également de prendre les décisions appropriées dans un contexte particulier, et de
rebondir rapidement en créant de la valeur à la sortie de crise.

OBJECTIFS
• Partager des bonnes pratiques en termes de gestion de crise
•T
 ravailler sur les états financiers ou budgets de votre entreprise
•P
 artager une boite à outils facile à utiliser, sur la base d’exemples
simples et concrets
•M
 ettre en commun les expériences, mises en situation sur la base
d’exemples concrets
•Ê
 tre en mesure de prendre les décisions appropriées en situation de crise

PROGRAMME
Le programme est composé de 4 demi-journées interactives en ligne ;
Thématique 1
Interpréter la situation financière de votre entreprise, mobiliser les ressources
nécessaires (banques, subventions, actionnaires, fonds).
Thématique 2
Agir sur les coûts directs et indirects tout en préservant l’entreprise.
Mesurer l’impact des mesures, s’adapter, et créer à nouveau de la valeur.
Thématique 3
Analyser les comptes de votre entreprise et déterminer les financements
les plus appropriés.
Thématique 4
Maîtriser les coûts de votre organisation, et identifier les tableaux de bord
et outils de suivi les plus utiles.

Direction Académique
Patrick Legland
Professeur Affilié, HEC Paris
Conseil en entreprise

Durée

4 demi- journées en ligne

PÉDAGOGIE
Échanges en ligne via un outil de communication interactif (audio & vidéo),
partages de documents et travail en commun sur des cas réels, récents et
anonymisés sur lesquels le Professeur Patrick Legland a été directement
impliqué dans le cadre de ses activités de conseil. Mini-cas, travail en groupe,
échanges d’expériences, mises en situation et travail possible sur les comptes
de votre entreprise.

Dates

Prochaine session : le 11 mai

Frais de formation*
Programme : 950 €

Accompagnement individuel : 2 500 €
Package global : 3 250 €

Contact

PROFIL DU PARTICIPANT
Dirigeants d’entreprises avec ou sans connaissance en finance ;
Responsables de « Business Units » ; Entrepreneurs ayant lancé des Startups
ou structures innovantes ; Actionnaires de holdings familiales ; Managers inclus
dans une structure de type « Leverage Buy Out – LBO ».

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION - WWW.HEC.EDU

Pour plus d’information
exed@hec.fr

* Prix net, HEC Paris n’étant pas assujettie à la TVA
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LEADERSHIP AU FÉMININ
Formations spécifiquement dédiées aux femmes pour permettre une prise de recul, un échange
entre pairs et l’obtention de clés opérationnelles, afin de gagner en sérénité et en efficience.

OBJECTIFS
• Prendre confiance en leurs forces pour booster leur évolution professionnelle
• Prendre conscience des freins internes et s’entraîner entre pairs à les dépasser
• Se motiver ensemble : que cet atelier soit un espace de co-développement, de
partage d’une même culture, d’un même savoir-faire, de mêmes “clés de succès“

PROGRAMME
10 ateliers “Au Féminin” sont proposés au choix :
Atelier 1 
Convaincre et influencer... au féminin !
Donner une image forte de soi
et convaincre instantanément
 telier 2 
A
Se mettre en avant et gagner
en charisme
Soigner son magnétisme,
jouer sur les bons ressorts
Atelier 3 
Adopter une posture de leader
Expérimenter la posture de leader,
donner une image forte de soi
en développant sa diversité
Atelier 4 
Oser dire et savoir entendre
Maîtriser l’art du feedback : gagner
du temps, de la sérénité, de l’efficacité,
et renforcer la confiance, en osant faire
et recevoir des feedbacks !
Atelier 5 
Capter l’attention de ses interlocuteurs
en quelques phrases
Apprendre à raconter son histoire,
son métier, sa société, son projet,
à convaincre et emporter l’adhésion
en maîtrisant l’art du storytelling

Atelier 6 
Gérer les personnalités difficiles
et les émotions fortes
Retourner ses interlocuteurs
conflictuels avec agilité
Atelier 7 
Oser aborder et se rendre visible
Développer le lâcher-prise, ouverture,
agilité, implication et assertivité
pour passer à l’action sans inhibition
Atelier 8 
Savoir dire non
S’entraîner à être assertive, à dire
non de manière constructive pour
gagner en sérénité, disponibilité et
efficacité professionnelle

“

Une réelle valeur ajoutée par
rapport aux autres formations
sur le Leadership : beaucoup de
pratique à travers des exercices
d’improvisation, mises en
situation... dans une totale
bienveillance! On sort totalement
du cadre théorique pour se
concentrer sur nous, nos blocages
intérieurs. Je conseille de suivre
l’intégralité des ateliers : d’un mois
à l’autre les exercices semblent tous
beaucoup plus faciles, on se sent
vraiment à l’aise.”

Céline BLANC
Anciennement Store Manager

Atelier 9 
Réagir face aux stéréotypes de genre
S’entraîner à réagir instantanément
face à des attitudes sexistes et à
convaincre des personnes opposées,
sceptiques, indécises sur son intérêt
Atelier 10 
Manager une équipe vers la réussite
Recevoir des retours miroir sur son
style managérial et s’entraîner à fixer
des objectifs, recadrer, motiver, pour
passer pleinement du faire au faire faire

Durée
1 jour par atelier
De mai à décembre 2020

Frais de formation*
1 250 € (par atelier)

PÉDAGOGIE

Contact

Par des exercices d’improvisation théâtrale (gagner en lâcher-prise,
en assertivité et en rebond) et de jeux de rôles (capacité à convaincre et influencer,
prendre le lead, oser, se mettre en avant, gérer l’imprévu, networker, raconter
une histoire etc.), vous apprenez dans l’action et l’expérimentation à développer
votre leadership et bénéficiez de feedbacks individualisés.

Pour plus d’information
exed@hec.fr

* Prix net, HEC Paris n’étant pas assujettie à la TVA.

PROFIL DU PARTICIPANT
Femmes occupant des postes à responsabilités en entreprise pour permettre
une prise de recul, un échange entre pairs.

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION - WWW.HEC.EDU
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DATA FOR MANAGERS
EN SITUATION DE CRISE, SE FORMER POUR ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION DE L’ENTREPRISE
La crise du Covid-19 a bousculé toutes les entreprises et les a obligé à revoir en un temps record leur mode d’organisation.
Elle accélère considérablement les évolutions auxquelles les entreprises sont confrontées : digitalisation de la production
et des interactions avec les clients, digitalisation des fonctions support, travail et projets d’équipe à distance…
La data n’est plus seulement le domaine technique réservé aux spécialistes mais devient un enjeu de performance
économique, d’innovation et de stratégie pour les entreprises. Mais la question est de savoir comment faire des managers,
des acteurs de la data transformation de leur entreprise pour être plus performante, plus rapide, plus innovante ?

OBJECTIFS
• Comprendre les concepts, usages et enjeux de la data pour votre entreprise
et dans votre métier

HEC PARIS
et notre partenaire

• Identifier le rôle que vous avez à jouer dans une entreprise data-driven
en collaboration avec tous les acteurs de la data
•A
 dopter les bonnes pratiques pour identifier, collecter, valoriser, conserver
et utiliser la donnée
• Initier ou participer à des projets concrets dans leur entreprise.
Être en mesure de prendre les décisions appropriées en situation de crise

HEC Paris et Netexplo unissent
leurs efforts pour proposer leur
programme « Data pour Managers »
dans un format entièrement
compatible avec le nouveau
dispositif gouvernemental.

BÉNÉFICES
• Acquérir une compréhension claire des enjeux et de l’importance de la data
au sein de la transformation des entreprises
• Avoir des notions claires sur les étapes d’un projet data et sur les principaux
acteurs impliqués

Directeur Pédagogique

•Ê
 tre à même de faciliter la réalisation de projets data dans votre métier /
département, en comprenant la raison d’être et le mode de fonctionnement

Julien Lévy
Professeur Associé
Directeur Académique du Centre
HEC IDEA

PROGRAMME

Format

Module 1 - Introduction et auto-évaluation
Module 2 - Comprendre les enjeux de la data transformation
Module 3 - Comprendre la data & son traitement

Online

Prochaine session
En accès online dès le 4 Mai

Module 4 - Accompagner des projets data dans son entreprise 1

Durée

Module 5 - Accompagner des projets data dans son entreprise 2

18 heures

Module 6 - Droit et Ethique

Langues

Module 7 - Evaluation finale

Français

Frais de formation

PROFIL DU PARTICIPANT

1 500€* (remboursable à 100% par l’état)

• Tous les Managers et Experts de l’entreprise pour leur permettre
de comprendre les enjeux de la data pour leur métier et leur fonction

Ce programme fait partie du Nouveau
Dispositif FNE-Formation pour les salariés
en chômage partiel.

•T
 ous les collaborateurs de l’entreprise (hors experts Data) qui sont amenés
à participer ou favoriser la réalisation de projets data.

Contact

*Dans le contexte de crise Covid-19, votre entreprise peut désormais faire prendre en charge
jusqu’à 100% du coût des formations pour les salariés en chômage partiel.

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION - WWW.HEC.EDU

Pour plus d’information
exed@hec.fr
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MARKETING : DE LA STRATÉGIE À L’EXPÉRIENCE CLIENTS
Réussir l’alignement entre stratégie marketing et expérience clients.
La capacité à enchanter l’expérience de ses clients est un enjeu clé. Cette formation pour les dirigeants et cadres
marketing et commerciaux, apporte des réponses structurantes et inspirantes. L’approche pédagogique est
basée sur des ateliers concrets, autour des cas des participants, afin de leur permettre de réussir à décliner
leur promesse marketing en actions alignées et gagner la préférence clients.

OBJECTIFS

ALGORITHME

• Maîtriser les méthodologies qui assurent la consistance d’une
stratégie marketing et savoir les transposer à son environnement
• Comprendre comment réussir les expériences clients afin
de construire une préférence durable avec les clients
•S
 ’entraîner à construire des réponses innovantes pour gérer avec
succès des contextes et/ou problématiques business singulières

PROGRAMME

TRAVAIL SUR
VOS PLANS
D’ACTION

THÉORIE &
RECUEIL DE VOS
PROBLÉMATIQUES

La formation se compose de 5 modules en ligne.

CURRICULUM E-LEARNING
Module 1 A
 nalyse des grandes tendances et impacts, construction
d’une chaîne de valeur, de la segmentation à la cible
et les besoins des clients
Module 2 C
 onstruction de la proposition de valeur et du prix,
définition du positionnement
Module 3 A
 ccès au marché, relation client, argumentaires et communication
Module 4 M
 esure de la performance marketing

COURS
E-LEARNING

COURS
PRÉSENTIEL

Module 5 R
 etour sur les problématiques stratégiques identifiées
par les participants et exploration des enjeux, ateliers de réflexion
stratégique et créativité pour traduire la stratégie en expérience
client réussie.

Direction Académique

PÉDAGOGIE
Un module en ligne et collaboratif pour balayer les fondamentaux et pour
explorer des pistes de travail sur les enjeux fondamentaux que représente
l’expérience clients.

PROFIL DU PARTICIPANT
Dirigeants et cadres marketing ; commerciaux et communication.

Cécile Viniane
Professeur Adjoint, HEC Paris

Durée

Format Online
Temps de travail estimé : de 20 à 30 H

Frais de formation*
1 500 €

Contact
Pour plus d’information
exed@hec.fr
* Prix net, HEC Paris n’étant pas assujettie à la TVA.

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION - WWW.HEC.EDU
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STRATEGY & NEGOTIATION

EXECUTIVE PROGRAMME ONLINE

RÉ-INVENTEZ VOTRE BUSINESS MODEL
Plus que jamais, les entreprises ont besoin de ré-inventer leurs business models, la crise actuelle n’étant qu’un
accélérateur d’un phénomène déjà bien engagé. Ce cours s’appuie sur le concept de business model et montre comment
l’exploration systématique de 14 directions peut aider à générer des idées innovantes débouchant sur de nouveaux
business models.
Cette approche originale, appelée Odyssey 3.14, propose un cadre conceptuel et des outils pratiques pour investiguer
de manière structurée diverses voies et produire des options stratégiques novatrices. Illustrée par de nombreux exemples
issus de divers secteurs d’activité, cette approche permet de stimuler la créativité et d’explorer en toute liberté les options
possibles afin de proposer des business model en rupture.
Les outils d’Odyssée 3.14, à la fois robustes et pragmatiques, peuvent être très facilement déployés en équipe sur le terrain.

OBJECTIFS
A l’issue de ce programme, les participants sauront :
•C
 omprendre ce qu’est un business model et pourquoi ce concept est utile en
innovation stratégique
•D
 écouvrir et appliquer les outils de l’approche Odyssée 3.14 qui permettent
d’imaginer de nouveaux business models
• Evaluer les idées issues de cette approche et les appliquer à leur entreprise

PROGRAMME
Focus 1 Introduction, présentation de la structure du cours - 1h00
Première série de Vidéos et quiz - asynchrone
Focus 2	Etude de cas - Michelin Fleet solution - Travail en équipe
- Témoignage Michelin sur les nouveaux BM - 2h00
Seconde série de Vidéos et quizz- asynchrone
Focus 3	Application - atelier avec travail en équipe
« c’est à votre tour de ré-inventer » - 2h00
Focus 4	Conclusion - réflexion : comment mettre en oeuvre cette approche
dans votre entreprise ? - 1h00

PÉDAGOGIE
Ce programme est structuré autour de cours en ligne asynchrones
et synchrones, de travaux individuels et de groupe et d’évaluations en ligne.
Des webinaires successifs cadencent l’auto-apprentissage tout en favorisant
l’interactivité avec les professeurs et les autres participants. Des applications
pratiques et des études de cas permettent une assimilation aisée des concepts
et leur transposition concrète dans l’entreprise du participant.

Direction Académique
Laurence Lehmann-Ortega
Professeur Affilié, HEC Paris

Hélène Musikas
Professeur Associé (Education Track)
HEC Paris

Durée

Format Online
Temps de travail estimé : de 20 à 30 H

Frais de formation*
1 500 €

PÉDAGOGIE
Directeurs, Responsables d’Unité Stratégique, Responsables de l’Innovation,

Contact

Responsables du Marketing Stratégique et Responsables R&D.

Pour plus d’information
exed@hec.fr
* Prix net, HEC Paris n’étant pas assujettie à la TVA

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION - WWW.HEC.EDU
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LEADERSHIP

EXECUTIVE PROGRAMME ONLINE

DÉVELOPPER
SON POTENTIEL DE LEADER
Prendre conscience de son potentiel, de ses talents, et de son inventivité.
Construire son leadership, renforcer sa vision, accroître sa réactivité et
son impact permettent de prendre toute sa place au cœur des dynamiques
de l’entreprise.

OBJECTIFS
• Mieux connaître les mécanismes de l’impact personnel
•R
 evisiter son potentiel, ses ressources personnelles et mettre en évidence
les fondements de son autorité naturelle
• Élargir son champ des possibles et optimiser sa valeur ajoutée
• Affiner sa lecture de l’environnement pour être l’auteur et l’acteur
de son positionnement optimal dans l’évolution de l’entreprise

PROGRAMME
Ce programme s’appuie sur deux fondements de son impact personnel
pour faire autorité : «moi et moi-même», «moi et mon environnement
(les autres et l’entreprise)».
Focus 1 R
 evenir à l’essentiel et retrouver ses fondamentaux
Ouvrir l’horizon de ses choix et laisser parler ses désirs
Retrouver une détermination accrue
Focus 2 T
 ransformer ses intentions en actions
Enrichir sa vision du futur et la faire partager
Renforcer son leadership par une perception nouvelle
de son environnement
S’entraîner à la prise de risque et construire une vision partagée

PÉDAGOGIE
Une suite de séquences interactives qui permet à chacun de s’éprouver dans
des contextes inhabituels, de se découvrir et de découvrir les autres.
Une approche dynamique : les compétences essentielles au leader sont
développées, en condition réelle, par les techniques d’animation.
Le fond et la forme des échanges entre les participants font partie
intégrantes de la formation. Dans ce programme, le rôle joué par “les autres”
est considérable : rencontre entre pairs, miroir renvoyé par un autrui
bienveillant.

Direction Académique
Christophe Schmaltz
Chargé d’enseignement,
HEC Paris Executive Education

Durée

Format Online
Temps de travail estimé : de 20 à 30 H

Frais de formation*
1 500 €

Contact
Pour plus d’information
exed@hec.fr

PROFIL DU PARTICIPANT
Dirigeants, cadres désireux de mettre en lumière leur potentiel et de l’affirmer,
cadres à haut potentiel se préparant à de nouvelles responsabilités.

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION - WWW.HEC.EDU

* Prix net, HEC Paris n’étant pas assujettie à la TVA.
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COACHING

EXECUTIVE PROGRAMME ONLINE

COMPÉTENCE COACH :
L’ESSENTIEL DU COACHING
Développer et maîtriser la posture coach dans sa pratique professionnelle.
Cette formation permet à des personnes exerçant une activité
relationnelle, d’optimiser et rendre plus efficiente leur action. La nature
de cette formation est expérientielle et privilégie, au delà des apports
méthodologiques, les mises en situations où les participants peuvent
éprouver la posture coach et l’intégrer dans leur pratique.

OBJECTIFS
• S’approprier la posture et les outils du coaching
• Former des professionnels à la pratique du coaching dans l’exercice
de leurs missions
• Retrouver

le plaisir de la relation professionnelle proche et respectueuse

PROGRAMME
Module 1 P
 résentations croisées
Le marché du coaching et les différentes approches
Module 2 L
 es fondamentaux de la posture de coach :
écoute / reformulation questionnement
Module 3 Coaching & connaissance de soi
A
 utodiagnostics et élaboration d’un plan d’évolution personnel
Module 4 Méthodes et outils nécessaires à la posture de coach
S
 ensibilisation aux principaux outils et exercices pratiques
Module 5 L
 a posture de coach avec une personne
S
 imulations à partir de situations réelles apportées par
les participants

Direction Académique

Module 6 L
 a posture de coach, un nouveau style de management de la relation
Élaboration d’un plan de développement individuel pour prendre la
posture de coach dans l’exercice de son métier

Gérard Monpin
Professeur affilié,
HEC Paris Executive Education

PÉDAGOGIE
La dynamique créée favorise les échanges entre participants occupant
alternativement des positions de coach, de coaché et d’observateur.
Les apports conceptuels et méthodologiques sont répartis entre
les modules et font l’objet d’application à partir des situations concrètes
fournies par les participants. Les formateurs permanents assurent
la régulation du groupe, tout en apportant à chacun, une attention
particulière.

Valérie Prudont
Intervenante,
HEC Paris Executive Education

Durée

Format Online
Temps de travail estimé : de 20 à 30 H

Frais de formation*
1 500€

Contact

PROFIL DU PARTICIPANT
Responsables des ressources humaines ; managers désireux de pratiquer
le coaching avec leurs équipes ; consultants et formateurs en conduite
du changement ; spécialistes de la relation d’aide et médiateurs ;
toute personne qui souhaite enrichir sa pratique par la posture de coach.

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION - WWW.HEC.EDU

Pour plus d’information
exed@hec.fr

* Prix net, HEC Paris n’étant pas assujettie à la TVA.
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ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION EN ÉQUIPE ?
Les équipes en charge des transformations au sein des organisations sont face à de constantes évolutions de stratégie,
de moyens, de délais et autres contraintes et/ou crises majeures.
Pour faire face ensemble, une équipe doit mettre en oeuvre un cadre d’évolution et d’ajustements permanents
de ses membres et de son leader.
La formation «Accompagner la transformation en équipe» se concentre sur la vie émotionnelle des équipes en charge
des processus de transformations, les nouvelles compétences collectives à acquérir dans un monde VUCA*
et les dynamiques systémiques.

OBJECTIFS
• Identifier les caractéristiques d’une équipe performante
• Comprendre les impacts du monde VUCA*
• Collaborer en équipe dans la transformation permanente

PROGRAMME
Le programme est composé de 7 modules
de 3heures (sur 4, 5 ou 6 semaines à définir)
Thématique 1
La vie émotionnelle des groupes
Thématique 2
Systémique et vie d’équipe en temps VUCA*
Thématique 3
Les nouvelles compétences collectives à développer en équipe
Plateforme : Zoom
En option : Klaxoon, Coggle, Trello, Miro….

COMPÉTENCES
Compétences relationnelles et organisationnelles :
- Construire l’engagement positif et collectif
- Gérer les conflits et les divergences culturelles
- Pratiques narratives et sensemaking

Direction Académique
Mathilde Guillou
Pedagogic Director
Global Organization
Executive Coaching

Durée

PROFIL DU PARTICIPANT
CEO/Dirigeants (Comex, Codir), CFO, CTO, CDO, CMO, Chef de Projets,
Managers d’équipe (15 à 20 personnes) en charge de transformation.
Les participants devront faire références à des cas d’usages concrets dans
le cadre de leurs activités managériales d’équipes.

Format Online
Temps de travail estimé : de 20 à 30 H

Frais de formation*
1 500 €

Contact

Pour plus d’information
exed@hec.fr
* Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity
* Prix net, HEC Paris n’étant pas assujettie à la TVA

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION - WWW.HEC.EDU
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AGILITÉ ET PERFORMANCE AU TRAVAIL
Adopter un état d’esprit « learner » plutôt que « knower » et être en
capacité d’agir en « test & learn »,pour s’adapter efficacement au
changement est une des clés proposée par ce programme.
Comment penser « out of the box », tout en restant positif et faire des
imprévus une force?
Ce programme a été spécialement conçu pour aider chaque collaborateur
à développer sa capacité d’agilité, de réactivité et de créativité au service
de la performance au travail, challengée dans ce contexte incertain.

OBJECTIFS
•D
 évelopper leur capacité à être agiles en équipe, en les entraînant à mettre en
œuvre les clés de la coopération. Ils gagneront en souplesse et en efficacité à
l’heure de travailler ensemble.
• Connaître un outil de décryptage des personnalités et l’utiliser pour améliorer
sa capacité à interagir avec agilité avec tous types de personnalités.
• Apprendre à convaincre sans s’épuiser, à influencer avec aisance, en
développant sa capacité à écouter ses interlocuteurs et à rebondir sur leurs
propos.
• I ntégrer les techniques d’une bonne intervention orale et développer les
compétences clés qui conditionnent la réussite de leurs prises de parole :
ils gagneront en présence et en aisance, apprendront à gérer imprévus et
questions gênantes avec agilité.
•S
 ’entraîner à reconnaitre ses émotions fortes, les nommer, les accepter,
entendre les messages qu’elles donnent, et les transformer avec agilité pour
s’en faire des alliées au service de ses objectifs professionnels et de la sérénité
du travail en équipe.

Directeur Pédagogique
Aude Diano
Intervenante, HEC Paris

Durée

PROGRAMME
Module 1 - Acquérir un « mindset » agile

Format Online
Temps de travail estimé : de 20 à 30 H

Module 2 - S’entraîner à être agiles en équipe

Langues

Module 3 - D
 évelopper son agilité dans ses relations interpersonnelles
avec 4 Colors

Français

Module 4 - Apprendre à convaincre et influencer avec agilité

1 500€

Frais de formation*

Module 5 - Prendre la parole avec agilité
Module 6 - Savoir gérer ses émotions fortes pour s’en faire des alliées

Contact

Évaluation finale

Pour plus d’information
exed@hec.fr

PROFIL DU PARTICIPANT
Tout manager, cadre, dirigeant ouvert à la découverte de solutions agiles,
pour améliorer ses méthodes de travail et doper sa performance.

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION - WWW.HEC.EDU

* Prix net, HEC Paris n’étant pas assujettie à la TVA.
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EXECUTIVE PROGRAMME ONLINE

STRATÉGIE & NÉGOCIATION

EXECUTIVE PROGRAMME ONLINE

CO-CRÉER ET INNOVER EN MONDE VUCA*
Ce cours a été développé à HEC Paris pour aider les dirigeants d’entreprise à aborder les problèmes complexes qui se
présentent à eux dans le monde volatile d’aujourd’hui. L’approche qui sera développée et expérimentée dans ce cours
s’inspire, et prend le meilleur, des nombreuses méthodes développées ces deux dernières décennies pour aider les
entreprises à innover, et propose un assemblage unique qui place l’humain au centre de la démarché. Il s’agit d’un
cours orienté vers l’action, pendant lequel les participants travailleront sur un problème réel et actuel qui leur est
propre, individuellement et en équipe.

OBJECTIFS
• Connaitre les principales méthodes d’innovation reconnues dans le monde
• Développer sa capacité d’écoute de son environnement
• Acquérir la capacité à problématiser
• Savoir générer une dynamique de créativité et d’intelligence collective
• Savoir designer des prototypes
• Synthétiser pour convaincre

PROGRAMME
Thématique 1
• Comprendre l’approche générale et les méthodologies sous-jacentes (design
thinking, lean start-up, co-développement) - exposé et exercices   
• Explorer pour réellement comprendre le problème , avec différentes
techniques d’empathie - exposé et exercices individuels et en équipe
• Partager les sujets de chacun, constituer les équipes
• Travaux intermédiaires
Thématique 2
• Problématiser, c’est trouver et bien énoncer la question importante à laquelle on
essaye d’apporter une réponse - exposés et exercices individuels et en équipe
• Imaginer des réponses possibles : connaître, choisir et pratiquer des techniques
de créativité -en équipe
• Concevoir des tests, mesurer et apprendre - exposés et exercices individuels et
en équipe

Direction Académique

• Travaux intermédiaires

Hélène Musikas
Professeur Associé (Education Track),
HEC Paris

Thématique 3

Catherine Tanneau
Professeur Adjoint, HEC Paris

• Présenter sa réponse pour qu’elle soit convaincante -  exposés et exercices
individuels et en équipe

Durée

PROFIL DU PARTICIPANT

Format Online
Temps de travail estimé : de 20 à 30 H

Frais de formation*

Tout manager, toute personne en responsabilité transverse et /ou fonctionnelle,
tout créateur d’entreprise ou entrepreneur ou porteur de projet d’innovation,
tout consultant en stratégie, innovation, organisation, accompagnement du
changement, …

* Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION - WWW.HEC.EDU

1 500 €

Contact
Pour plus d’information
exed@hec.fr
* Prix net, HEC Paris n’étant pas assujettie à la TVA.

12

EXECUTIVE PROGRAMME ONLINE

STRATÉGIE & NÉGOCIATION

EXECUTIVE PROGRAMME ONLINE

MANAGER SES COMMERCIAUX - DES FONDAMENTAUX
AUX PERTURBATIONS SOUS COVID TIME
Consolider une stratégie et une organisation commerciale performante autour de Managers motivés. Actuellement
confrontées à des transformations majeures et des difficultés économiques sans précédent relatives à la crise Covid_19,
les Directions commerciales doivent rapidement revoir leur stratégie et leur management.
Ce programme apporte les fondamentaux méthodologiques pour structurer son questionnement, outiller sa réflexion
et accompagner avec efficacité les changements décidés.

OBJECTIFS
•M
 aitriser les grands principes du pilotage d’équipe commerciale (objectifs,
animation, management à distance)
• Construire des approches pertinentes par rapport aux questionnements liés
aux impacts du Covid : Nous étudierons des questions telles que la gestion
des objectifs et de la rémunération variable des commerciaux dans l’incertitude,
la reprise de contact avec les clients et la préparation des différentes situations
auxquelles ils peuvent être confrontés

PROGRAMME
Session 1
Les fondamentaux du management
commercial
Rappel des bases du management et
revue des fondamentaux que le Covid a
fait bouger.
Session 2
La fixation d’objectifs ambitieux et
la définition des moyens pour les
atteindre, dans un contexte incertain
- KSF, KPI, pistes de réflexion sur la
rémunération variable.
Session 3
Management individuel Vs collectif
Animation collective et individuelle
Session 4
Animation d’équipe
Comment engager ses commerciaux,
Comment les encourager à reprendre
Contact avec leurs clients
et les remobiliser

Session 5
Orientation client
Comment accompagner ses clients
dans le contexte de déconfinement,
comment organiser les réponses
pertinentes face à différentes
éventualités telles que des problèmes
de trésorerie, de stocks, demandes
de report d’échéance, rupture de
contrat... et réaffirmer la capacité de
l’entreprise à leur créer de la valeur.
Session 6
Évaluations individuelles 2020
et objectifs 2021
Objectifs quanti Vs quali.
Quels principes équitables dans un
monde incertain ?

Direction Académique
Cécile Viniane
Professeur Adjoint, HEC Paris

Durée
Format Online
Temps de travail estimé : de 20 à 30 H

PÉDAGOGIE
Dans chaque session de 2h30, nous alternerons des temps de théorie et des
temps de pratique. Pendant ces périodes de pratique, les formateurs seront
disponibles pour offrir aux participants un véritable appui pédagogique et pour
les accompagner dans leur questionnement et réflexion.

Frais de formation*
1 500 €

Contact
Pour plus d’information
exed@hec.fr

PROFIL DU PARTICIPANT

Directeurs commerciaux, chefs des ventes, DR...

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION - WWW.HEC.EDU

* Prix net, HEC Paris n’étant pas assujettie à la TVA
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EXECUTIVE PROGRAMME ONLINE

STRATÉGIE & NÉGOCIATION

EXECUTIVE PROGRAMME ONLINE

STRATÉGIE GRANDS COMPTES - DES FONDAMENTAUX
AUX PERTURBATIONS SOUS COVID TIME
Malgré la crise, continuer à développer un business profitable avec les Grands Comptes est l’objectif. La co-création
de valeur en est le pivot stratégique.
Comment réussir à décrypter la stratégie de son client et identifier les opportunités de croissance? Quelles sont
les meilleures méthodes de négociation pour assurer la profitabilité des ventes et enrichir la relation client? Ce
programme vous permettra de comprendre comment contourner les méandres de la récession économique, créer de la
valeur et définir les nouveaux enjeux, dans un monde revisité.

OBJECTIFS
• Reprendre les principes clés de la stratégie Grands Comptes (comprendre son
client, décrypter ses données financières, ses enjeux et savoir construire une
proposition de valeur qui crée une relation durable voire exclusive et durable)
• Construire des approches pertinentes par rapport aux questionnements
liés aux impacts du Covid : nous étudierons notamment comment mesurer les
impacts de la crise Covid sur le client (ses revenus, ses coûts, sa supply chain),
comment identifier les impacts sur l’évolution des attentes de ce client, traduire
ceci en risques et opportunités, réviser/ajuster sa proposition de valeur.

PROGRAMME
Session 1
Les fondamentaux du Key Account
Management
les enjeux de la fonction, le process
du Key Account Management,
l’identification des clients clés. Quels
impacts le Covid peut-il avoir sur vos
segmentations ?

Session 4
Les indicateurs financiers chez le
client Grand Compte : comment les
décrypter et comment mesurer les
impacts de la crise actuelle ?
Session 5
La création de valeur auprès des
clients grands comptes, principes
clés et ateliers – focus sur les enjeux
juridiques

Session 2
La construction d’un réseau chez le
client et la capacité à engager avec
eux des conversations permettant
d’identifier des enjeux stratégiques et
besoins latents

Session 6
La construction de votre plan de
compte – trame et principes pour
aligner votre interne

Session 3
La compréhension des enjeux
stratégiques de votre client et des enjeux
spécifiques que votre client traverse
dans la période actuelle ;
analyse risques / opportunités

Session 7
L’argumentation de la valeur et
l’engagement de vos différents
interlocuteurs – focus sur les
acheteurs

Direction Académique
Cécile Viniane
Professeur Adjoint, HEC Paris

Durée

Format Online
Temps de travail estimé : de 20 à 30 H

PÉDAGOGIE
Dans chaque session de 2h30, nous alternerons des temps de théorie et des temps
de pratique. Pendant ces périodes de pratique, les formateurs seront disponibles
pour offrir aux participants un véritable appui pédagogique et pour les accompagner
dans leur questionnement et réflexion.

Frais de formation*
1 500 €

Contact
Pour plus d’information
exed@hec.fr

PROFIL DU PARTICIPANT
Directeurs commerciaux, commerciaux Grands Comptes, ingénieurs
commerciaux

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION - WWW.HEC.EDU

* Prix net, HEC Paris n’étant pas assujettie à la TVA
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MARKETING & DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

EXECUTIVE PROGRAMME ONLINE

PROCESS MARKETING SOUS COVID TIME : DE L’ÉCOUTE CLIENT
AUX PROPOSITIONS DE VALEUR À LA RELATION CLIENTS
Comment rendre plus efficace son dispositif marketing et l’orienter Customer centrics, dans un environnement où
les paradigmes ont complétement changé ? Quelles conséquences de la crise sur l’approche client et l’utilisation des
méthodes marketing ? Quelles sont les nouvelles solutions innovantes pour accentuer la différenciation des offres,
créer de la valeur et amplifier la qualité de la relation clients ?
Ce programme permet de prendre du recul par rapport à ses pratiques et d’acquérir rapidement les dernières
méthodes efficaces pour des clients en quête de nouveaux services.

OBJECTIFS
• Préparer la stratégie et le plan d’actions marketing ajustés au contexte de crise COVID pour réussir la reprise
et de se remettre à niveau sur les outils fondamentaux du marketing.
• S’approprier ces fondamentaux dans le contexte COVID-19. Ainsi les compétences marketing fondamentales sont actionnées
immédiatement et renforcées au-delà du contexte actuel. Nous identifierons notamment les impacts du Covid sur les clients, leurs
usages, attitudes et attentes et en déduirons des axes autour de la révision de la proposition de valeur et pricing, la redéfinition de
ses logiques relationnelles (des salons et contacts commerciaux classiques aux évènements digitaux et webinaires...)

PROGRAMME
Session 1
Qu’est-ce que le COVID change pour
note discipline marketing ?
Les enseignements à date sur les
principaux impacts, les tendances
qui se dégagent (avec inputs des
participants) - L’élaboration de l’analyse
de l’environnement externe et les outils
appropriés - cas pratique
Session 2
Analyse clients : Comprendre ce qui a pu
évoluer chez mes clients en B to B et B to C :
comment trouver la matière ? Comment
aller écouter ses clients ? Ecouter les
clients sur les réseaux sociaux : Social
Listening - Avis clients

Session 3
Analyse de l’interne : Que révèle
la crise de nos forces et nos faiblesses ?
En quoi l’expérience client a-t-elle été
perturbée ?
Qu’est-ce qui doit être aménagé ?
Quels sont vos nouveaux avantages vs
concurrents vs nouvelles attentes clients ?

Session 5
L’exécution marketing (MIX
les fondamentaux et les ajustements
nécessaires en temps de crise –
Rationalisation de l’offre produit,
redéfinition des logiques pricing,
révision du go to market, de la
communication et des approches

Session 4
Diagnostic : SWOT - TOWS
Diagnostic et vision stratégique
des actions à entreprendre

Session 6
La mission de la fonction marketing en
temps de crise : Définir la stratégie et aligner
le management et les autres fonctions, savoir
vendre une idée, devenir le capitaine d’une
équipe multifonctionnelle orientée projet,
pour assurer le succès en répondant mieux
aux nouvelles attentes clients

PÉDAGOGIE
Dans chaque session de 2h30, nous alternerons des temps de théorie et des temps
de pratique. Lors des temps de pratique, les participants pourront travailler soit
à plusieurs, soit seul selon leur besoin et leur préférence, pour avancer de façon
optimale sur le développement de leur propre plan. Pendant ces périodes de
pratique, les formateurs seront disponibles pour offrir aux participants un véritable
appui pédagogique et pour les accompagner dans leur questionnement et réflexion.

Direction Académique
Cécile Viniane
Professeur Adjoint, HEC Paris

Durée

Format Online
Temps de travail estimé : de 20 à 30 H

Frais de formation*

PROFIL DU PARTICIPANT

1 500 €

Directeurs marketing, chefs de groupe et chefs de produits

Contact
Pour plus d’information
exed@hec.fr
* Prix net, HEC Paris n’étant pas assujettie à la TVA

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION - WWW.HEC.EDU
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MANAGEMENT

EXECUTIVE PROGRAMME ONLINE

SUSTAINABLE TRANSITION MANAGEMENT
The economic, social and societal impact of the crisis we are all living through has made it more crucial than ever
before for companies to rethink their business model and their relationship with society and the environment.
Driving the transition to sustainable development and responsible management makes more than ever, real business
sense. It enables organizations to think in terms of proactive risk management, drive innovation, reinvent their
business models, and create new forms of competitive advantage. Everyone, at every level of the organization, has an
important role to play.
The aim of the ‘Sustainable Transition Management’ (STM) program is, therefore, to develop mindful, responsible
managers and leaders who can inspire and drive transformation and, help companies to strike the right balance
between positive social and environmental impact, and economic performance, and even transform today’s
environmental and social challenges into business opportunities.
It has been carefully crafted to offer the greatest flexibility to build a consistent and effective approach to the strategic
and functional challenges in order to design and operate the sustainable transition.

KEY LEARNING OBJECTIVES
WHY S
 tep back and get an understanding of the origins, the trends and the
challenges that shape the transition towards sustainability.
WHAT Assess the opportunities and challenges arising from the transition
towards sustainable management.

Certification
Participants who successfully complete
quizzes associated with each course will be
awarded a certificate of completion.

HOW G
 et access to a variety of actionable tools and frameworks to revisit
your role and adjust your practice.

PROGRAM
Out of the seven courses which compose the program, a unique combination may
make more sense in your organizational context and for your talent development
needs.
As part of a special offer to develop your teams and accompany them through a
challenging journey, we suggest working with you to select 4 coures and tailor the
learning path best adjusted to your goals.
These are two suggested learning journeys:
Session 1 - Sustainable Transition Management Essentials
+ “Functional Learning Path”
Session 2 - Sustainable Finance
Session 3 - Sustainable Strategy
Session 4 - Sustainable Marketing

Or

+ “Advanced Topics Learning Path”
Session 5 - Sustainable Value Chains
Session 6 - Sustainable Governance
Session 7 - Inclusive Business
as a Lever of Change

LEARNING METHODS
Videos, quizzes, Tutor-led discussion forums
Case studies or reflection questions,
Virtual sessions

Academic Directors
Bénédicte Faivre-Tavignot
Associate Professor, HEC Paris
Rodolphe Durand
Professor, HEC Paris

Duration
Online Format
Estimated total workload: 20 to 30 hours

Tuition fees*
€ 1,500
(Price for 4 sessions)

Contact
For more information
exed@hec.fr

PARTICIPANT PROFILE
The program is aimed at a wide audience of managers (general and functional)
and there are no prerequisites.

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION - WWW.HEC.EDU

* Net price, HEC Paris is not subject to VAT.
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ENTREPRENEURSHIP, CREATIVITY

EXECUTIVE PROGRAMME ONLINE

BOOSTING CREATIVITY IN A CRISIS
This course is aimed at anyone who wants to understand what we actually know (as opposed to what we think we
know) about human creativity, and how to use this knowledge to think differently and productively about business
challenges. The first goal is to provide a variety of activities that will develop the creative abilities of each participant.
A second goal is to understand the importance of creativity from a consumer perspective. Consumers have greater
opportunities to customize their products and services, and express their creativity through their purchasing choices.
As entrepreneurs, we have the ability to shape the consumer environment in ways that help consumers enhance their
creative abilities, and develop a unique relationship with them as a result.

OBJECTIVES
• Develop your creative abilities and understand the importance of creativity
in an entrepreneurial context
• Acquire a set of techniques and strategies to tackle business challenges with
a fresh perspective
• Develop more impactful and more flexible marketing plans
• Manage yourself, your management team, and your customers more effectively

PROGRAM
Part 1
Considerable research shows the importance of understanding creativity for
entrepreneurship. Successful contemporary business rests upon business people’s
ability to identify problems (a.k.a., opportunities) clearly, get unique insights on
the market and develop solutions unseen and unimagined by competitors.
Current research in experimental psychology suggests that creativity can be
developed and refined, albeit with effort and practice. A goal of this course is to
provide a variety of experiences and activities with the specific focus of fostering
each student’s own creative abilities.
Part 2
A second goal of this course is to understand the importance of creativity from
a consumer perspective. Considerable research demonstrates that consumers
are both increasingly offered the opportunity to customize their products
and services, and increasingly seeking to express their creativity through
consumption. As entrepreneurs, we have the ability to shape the consumption
environment in ways that help consumers enhance their own creative abilities,
and develop a unique relationship with consumers as a result.

Academic Director

LEARNING METHODS

Anne-Laure Sellier
Associate Professor, HEC Paris

Reading, video, practice quiz, graded quiz, peer-reviewed assessment,
discussion prompt.

Duration

PARTICIPANT PROFILE
This course is aimed at anyone who wants to understand what we actually
know (as opposed to what we think we know) about human creativity, and how
to use this knowledge to think differently and productively about business
challenges. Because it is about creativity as a cognitive function, it does not
matter what your background is, what industry you come from / want to
go to. As a result of this course, past students have reported having a set of
strategies allowing them to tackle business problems with a fresh perspective.

Online Format
Estimated total workload: 20 to 30 hours

Tuition fees*
€ 1,500

Contact
For more information
exed@hec.fr

* Net price, HEC Paris is not subject to VAT.

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION - WWW.HEC.EDU
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FINANCE, ENTREPRENEURSHIP

EXECUTIVE PROGRAMME ONLINE

ENTREPRENEURIAL FINANCE
This program enables participants to learn the basics of entrepreneurial finance and to become familiar with the
main issues and specificities of financing for innovation and growth.
During this online course you will discover the financing mechanisms for innovation and growth that are currently
available ; you will be introduced to financial modelling and financial engineering tools ; and you will be trained to
successfully design a financial growth strategy which will allow you to carry out your project.

OBJECTIVES
•U
 nderstand methods of strategic and financial analysis for an innovative
project.
• Understand the financial modelling applied to business planning.
•K
 now the main sources of financing for innovation and growth, as well as the
related decision criteria.
• Be familiar with private equity and with the basics of financial engineering.
•B
 e aware of the main risk factors related to new ventures, assess their impact
on your financial plan and share best practices in order to reduce such risks.

PROGRAM
The development of a new venture is closely linked to its financing. A start-up
company has to gather financing from a number of sources, amongst which
venture capital often plays a critical role.
This course is designed for those who want to become familiar with
entrepreneurial finance and with the currently available financing mechanisms
for innovative and growth companies.
You will also get an introduction to advanced financial modelling and financial
engineering tools.
The course material is relevant to a large number of situations potentially faced
by entrepreneurs and small business owners. The aim is to help you successfully
design a financial growth strategy which will allow you to carry out your project.
As part of this online course, you will face several financial situations, followed by
thorough debriefings of the simulations, as well as lectures and illustrative cases
on the art and science of entrepreneurial finance.

Academic Director
Etienne Krieger
Affiliate Professor, HEC Paris

Duration
Online Format
Estimated total workload: 20 to 30 hours

Tuition fees*

LEARNING METHODS
Reading, video, practice quiz, graded quiz, peer-reviewed assessment,
discussion prompt.

€ 1,500

Contact
For more information
exed@hec.fr

PARTICIPANT PROFILE
This course is designed for all managers who want to become familiar with the
basics of entrepreneurial finance.

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION - WWW.HEC.EDU

* Net price, HEC Paris is not subject to VAT.
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FINANCE, STRATEGY, ENTREPRENEURSHIP

EXECUTIVE PROGRAMME ONLINE

MANAGING THE PERFORMANCE OF A GROWING ENTERPRISE
When scaling an enterprise and growing a business, it is important to delegate responsibilities. As entrepreneurs
delegate, they need to develop skills that allow them to enable, manage, measure, and plan the performance of their
companies, and this will be the focus of this course. You will learn how to design an overall performance management
and measurement system for your company and how to set up an effective organizational architecture that enables all
employees to perform better. A major part of this course will also show you how to understand and manage the costs of
your business and thereby make crucial decisions that allow you to assess and improve your profitability.

OBJECTIVES
• Recognize the challenges of scaling an enterprise and managing performance
• Understand the difference between management accounting and management
• Appreciate the role of different controls in an organization
•A
 nalyze and design an organization’s architecture and apply the concepts to
the organization
•U
 nderstand how costs are represented in a profit and loss (or income)
statement
• Know how to decide on the ideal cost structure and how to manage
• Understand how to record costs and establish cost centers in your company

PROGRAM
Module 1
Performance Management
and Measurement
• Key insights into performance
management
• Organizational architecture
• Performance measurement
and Key Peformance Indicators
Module 2
Classifying and calculating costs to
assess your business venture
• Cost definitions and classifications
• Calculating costs to assess
your business venture

Module 3
Setting up cost centers and creating
accountability for costs
• Establishing cost centers and cost
allocations
• Setting up cost center accounting
Module 4
Product and service costing,
customer profitability analysis,
and planning
• Determining the costs for your
products and services
• Customer Profitability Analysis
and Target Costing
• Planning and control

Academic Director
Sebastian D. Becker
Professor, HEC Paris

Duration
Online Format
Estimated total workload: 20 to 30 hours

Tuition fees*

LEARNING METHODS

€ 1,500

Reading, video, practice quiz, graded quiz, peer-reviewed assessment,
discussion prompt.

PARTICIPANT PROFILE
All managers and entrepreneurs delegate, who want to develop skills to
manage, measure, and design the performance of their companies.

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION - WWW.HEC.EDU

Contact
For more information
exed@hec.fr

* Net price, HEC Paris is not subject to VAT.
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MANAGEMENT, OPERATIONS

EXECUTIVE PROGRAMME ONLINE

ORGANIZING FOR INNOVATION
Understand the challenges entrepreneurs face when managing people,
designing structures, building culture, and striving to achieve growth
in their firms. Throughout the course you’ll be exposed to an in-depth
analysis of four applied case studies of successful ventures, as well as
both theoretical and applied frameworks that will help you to better
design and manage your organization.

OBJECTIVES
•E
 valuate the value-creating potential of your business idea and design the
business model that is best suited to capture this value
•M
 anage talent and creativity by structuring the right incentives for existing
employees as well as design strategies to retain and attract the very best
talent
•D
 esign formal organization structures that fit with the strategy of your
business and the culture of your organization
• Understand and manage norms guiding behavior in organizations
• Recognize and manage bottlenecks hampering organizational growth

PROGRAM
Part 1
Follow the life of an innovative venture, from its original creation, through the
design of its formal and informal architecture, the morphing of its culture, and
the expansion of its scope.

Academic Directors

Part 2
Gain insights from visual and performing arts, wine, gourmet cuisine in the local
context of France and Paris and also from examples from around the world.

Tomasz Obloj
Associate Professor, HEC Paris

Giada Di Stefano
Associate Professor, HEC Paris

Duration

LEARNING METHODS
Reading, video, practice quiz, graded quiz, peer-reviewed assessment,
staff-graded assignment, discussion prompt.

Online Format
Estimated total workload: 20 to 30 hours

Tuition fees*
€ 1,500

PARTICIPANT PROFILE
This course is aimed at everyone with an interest in entrepreneurship
and innovation. This includes graduate and undergraduate students, current,
past, and future entrepreneurs, managers of innovative firms, or managers
in charge of leading innovation in their company. There is no formal prerequisite for this course.

Contact
For more information
exed@hec.fr

* Net price, HEC Paris is not subject to VAT.

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION - WWW.HEC.EDU
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MANAGEMENT, OPERATIONS

EXECUTIVE PROGRAMME ONLINE

DESIGN THINKING
This course will give you the opportunity to discover and experiment
with a systematic approach to uncover creative insights and innovative
solutions for specific types of design situations where analytical
approaches are not effective. You will work through several steps to
understand what design thinking is, its principles and main phases as well
as its foundations. You will also understand the organizational setting in
which it is suitable - either in an entrepreneurial (new venture) or in an
intrapreneurial context (established firms). Practicing and applying the
tools will enable you to leverage your creative abilities and challenge your
understanding of the Design Thinking methodology.

OBJECTIVES
• Understand the foundations and principles of Design Thinking
• I dentify and differentiate the situations and challenges for which Design
Thinking is suitable
•P
 ractice and apply the Design Thinking methodology to a specific range of
challenges
• Design a learning strategy through experimentation and rapid prototyping

PROGRAM
Module 1 - Overall approach to Design Thinking
Module 2 - Inspiration
Module 3 - Ideation and Implementation
Module 4 - Organizational Setting for Design Thinking

Academic Director

LEARNING METHODS

Sihem Jouini
Associate Professor, HEC Paris

Reading, video, practice quiz, graded quiz, peer-reviewed assessment,
discussion prompt.

Duration

PARTICIPANT PROFILE
All managers wanting to learn how to design and lead a team or project
with the “design thinking” process and how to lead strategic decision-making
for innovation in order to make their organizations more competitive.

Online Format
Estimated total workload: 20 to 30 hours

Tuition fees*
€ 1,500

Contact
For more information
exed@hec.fr

* Net price, HEC Paris is not subject to VAT.

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION - WWW.HEC.EDU
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MARKETING

EXECUTIVE PROGRAMME ONLINE

MARKETING THROUGH SOCIAL MEDIA
Most companies today mainly focus on using social media for communication purposes. Social media’s role in
business development is much larger and can offer value throughout the customer decision journey.
In this course, you will discover how analytical frameworks and academic-based insights broaden your understanding
of how social media can be leveraged for marketing purposes and also how to learn to design successful social media
strategies for your company . This course is unique, and addresses the ins and outs of different social media platforms,
with an encompassing perspective.

OBJECTIVES
• Explain how marketing through social media differs in four distinct ways
from marketing through traditional mass media
• Describe how social media platforms differ from each other in terms of
characteristics and culture, and appreciate the importance social media
literacy as a prerequisite of ‘doing social media right’
• Select which social media platforms are relevant for reaching and engaging
with your stakeholders and identify how these platforms can be used as
a marketing tool in the various phases of the decision journey of your
customers (B2C or B2C)
• Formulate particular strategies (actions and metrics) regarding content
marketing, word-of-mouth marketing, influencer marketing, social media
care and intelligence, and community marketing with the aim of creating
value both for your company and your customers

PROGRAM
Module 1 - T he New Rules of Marketing
Through Social Media: What
Is Different and Why?
Module 2 - Social Media Literacy and
Content Marketing: The
Ingredients For Designing
Successful Communication
Strategies on Social Media

Module 3 - Word-of-Mouth Marketing:
Getting Consumers To
Create and Share BrandRelevant Content
Module 4 - Community Marketing:
How To Leverage Social
Media for Care, Intelligence,
and Consumer Bonding

Academic Director
Kristine de Walck
Associate Professor, HEC Paris

Duration

LEARNING METHODS
Reading, video, practice quiz, graded quiz, peer-reviewed assessment,
staff-graded assignment, discussion prompt.

Online Format
Estimated total workload: 20 to 30 hours

Tuition fees*

PARTICIPANT PROFILE

€ 1,500

This course is relevant for anybody who is interested in learning how
the practice of marketing has changed due to the rise of social media.
This includes particularly, intrapreneurs and entrepreneurs, wishing to
create value for consumers and companies, and also learners who have taken
marketing courses in the past, but are looking to refresh their knowledge,
as well as learners who have never taken a marketing course before.

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION - WWW.HEC.EDU

Contact
For more information
exed@hec.fr

* Net price, HEC Paris is not subject to VAT.
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EXECUTIVE PROGRAM ONLINE

ENTREPRENEURSHIP

EXECUTIVE PROGRAMME ONLINE

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND CHANGEMAKING
Develop a social mission to tackle the world’s problems in an entrepreneurial manner. Understand and be able to
describe the world’s most pressing issues. In this program you will learn how to develop a sustainable business model.
This course is based on real social entrepreneurial and changemaking experiences and will help you to take action
and start your next venture that creates value for society.

OBJECTIVES
• Develop a social mission to tackle the world’s problems in an entrepreneurial
manner
• Understand the “state-of-the-art” of social entrepreneurship and
intrapreneurship
• Apply tools to develop a sustainable business model
• Map and measure the social and/or environmental impact of your venture
• Develop an outstanding pitch to present your ideas to investors, partners,
and other stakeholders
• Describe social entrepreneurial best practices, successes and failures

PROGRAM
Module 1
Understand The World’s Challenges: Your Opportunity to Make a Difference
Module 2
• Peer-Reviewed Assessments: Understand The World’s Challenges:
Your Opportunity to Make a Difference: Lesson Choices
•D
 evelop Your Sustainable Business Model: Your Approach to “Doing Business
While Doing Good”
Module 3
• Know Your Impact and Measure it: Your Model to Make a Change
• Master Important Aspects and Sell Your Idea: Your Changemaker Pitch

LEARNING METHODS
Reading, video, practice quiz, graded quiz, peer-reviewed assessment,
staff-graded assignment, discussion prompt.

Academic Director
Florian Hoos
Affiliate Professor, HEC Paris

Duration
Online Format
Estimated total workload: 20 to 30 hours

Tuition fees*
€ 1,500

PARTICIPANT PROFILE
This program is aimed at all entrepreneurs and managers looking for
innovative solutions to social and environmental challenges or wishing to
determine how this challenge can be addressed within the framework of
a sustainable business model.

Contact
For more information
exed@hec.fr

* Net price, HEC Paris is not subject to VAT.
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