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SUPERIEURE DE COMMERCE DE TOURS (37) ET DE POITIERS (86) : toutes citations

à une grande éeele
de commerce
Une poignée d'écoles de commerce propose de délivrer leur
cursus phare en formation continue. Line aubaine pour des
candidats qui décrochent un diplôme de très haut niveau.
PARGWENOLEGUIOMARD

L 'information est peu connue II n'y a pas de campagne
de presse ni de listes d ecoles Pourtant, depuis plus de
vingt ans, les grandes ecoles de commerce - comme BEM

(Bordeaux ecole de management), Escem, ESC Toulouse, EM
Normandie ESC Pau, GEM (Grenoble école de management)
ou Skema - proposent à des candidats, en formation continue,
de décrocher leur diplôme phare Celui du Master grande ecole,
de niveau Bac + 5 Par exemple, Grenoble ecole de management
propose Ie programme Formacadre (23 DOO euros pour deux
ans d'étude), qui a débuté en 1989 II permet a des techniciens
superieurs maîs aussi à des ingénieurs de se former et d'avoir l'un
des meilleurs diplômes de management de France « Nos stagiaires
de la formation continue obtiennent exactement le même diplôme
que nos élevés de formation initiale », souligne Jean-François
Fiorina, directeur adjoint de Grenoble école de management et
directeur de l'ESC Grenoble En deux ans, GEM forme donc des
stagiaires de la formation continue, dont la moyenne d âge frôle les
35 ans au management, a la finance a la strategie, a raison d'une
semaine par mois Certaines écoles, telle BEM, organisent leur
cursus (16 DOO euros pour 18 mois de cours) les jeudi, vendredi et
samedi toutes les 3 semaines D'autres proposent une formation
se déroulant le vendredi et le samedi matin sur deux ans, comme a
Skema Business School (22 040 euros pour l'ensemble du cursus)

UNE VOLONTÉ AJOUTE ÉPREUVE
Pour postuler, il faut en general détenir un Bac + 2 au minimum
et une experience professionnelle d'au moins trois ans Maîs
certaines écoles permettent de candidater via la VAE (Validation
des acquis de l'expérience) avec le seul Bac en poche L'important
est ailleurs Le candidat doit tout d'abord disposer d'une volonté a
toute epreuve II devra aussi montrer à l'école qu il peut s'investir
deux ans sur ce projet Cela signifie que la famille l'entreprise et
l'entourage sont favorables à ce cursus Les ecoles dispensant ces

« Les promotions de notre cursus grande école en formation continue sont de 60
personnes réparties sur trois sites [Lille, Sophia, Paris)» précise Martine Verbrugghe-
Maillard, directrice adjointe de l'executive education de Skema Business School et
directrice du programme grande école en formation continue

cursus recherchent donc des personnes pouvant mener de front
une vie d'étudiant une vie personnelle et une vie professionnelle

UN ACCÉLÉRATEUR D'AMBITION
« La selection se fait principalement, a l'entretien de motivation,
explique Martine Verbrugghe-Maillard, directrice adjointe de
I executive education de Skema Business School et directrice du
programme grande école en formation continue Maîs les candidats
qui réussissent a intégrer nos cursus doivent être des personnes
solides » Ce diplôme constitue donc un accélérateur d ambition
« Cela permet a nos candidats de crédibiliser leur volonté
d'évolution professionnelle, estime Jean Luc Paye, responsable de
la formation continue a BEM Ils décrochent le diplôme de I ESC de
Bordeaux C'est un grade de Master et un diplôme vise par l'Etat »,
I un des cursus les plus valorisés en France aujourd'hui •

Laurent Houel

L'apport d'un cursus grande école
Laurent Houël, 45 ans, a décroché en juin 2012 le diplôme du programme grande école de Skema Business School par la
formation continue. Il détenait précédemment un niveau Bac + 2.
« Ce Master m'a permis de gagner en productivité et en professionnalisme. J'avais des limites en management,
finance, droit... Je n'en maîtrisais pas les fondements théoriques. En outre, au niveau plus technique, j'ai suivi des
cours de finance qui me permettent d'apporter une vraie analyse sur ces sujets plutôt qu'une réponse mécanique.
Enfin, ce diplôme grande école a développé mon savoir-être. Cela m'a désinhibé. Aujourd'hui, j'ose développer mes
idées. J'ai acquis assez de confiance pour lancer des projets dépassant la dimension technique. Je peux intervenir en
rêunion de direction. Je possède désormais suffisamment de recul. D'où une réflexion qui se trouve enrichie et qui
permet de développer des actions de meilleure qualité. »


