
Créez votre entreprise, devenez cadres, accé-
dez au poste que vous visez… Au cœur du 
quartier d’affaires de la Cité Internationale, 
l’École de Commerce de Lyon® (ECL®) accom-
pagne vos projets, que vous soyez jeune 
diplômé, salarié, ou en recherche d’emploi : 
des formations sur mesure, un suivi person-
nalisé, un enseignement multilingue, et un 
réseau performant d’experts et de chefs 
d’entreprise dédié à votre emploi, à votre 
réussite ! Avec l’ECL®, soyez de ceux qui font 
avancer le monde !
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J’ai été recrutée immédiatement
J’ai eu une formation technique à l’Ecole des Mines 
en alternance pour augmenter mon employabilité. 
Suite à une mission d’ingénieur, je me suis aperçue 
ce n’était pas suffi sant et que les composantes de 
commerce et de management étaient nécessaires 
pour avoir une réelle employabilité ainsi qu’une évo-
lution de carrière. Grâce à l’Ecole de Commerce de 
Lyon©, j’ai eu l’occasion d’acquérir ces compétences 
avec un Master 2 en alternance, ce qui m’a permis 
de trouver rapidement le CDI que je souhaitais.

Aurélie Quattrone,
MBA

Be ready for an international career !
Prepare yourself for an international career now with 
the Lyon International Business School®. Our iBBA 
and iMBA programs are entirely taught in English by 
qualifi ed teachers from all over the world and bring 
an international edge to students who want to get 
more out of a standard professional curriculum and 
achieve true English profi ciency. Additional three 
month training cycles take place with our partner 
universities in Birmingham (UK) or New York City 
(USA), making this a truly unique experience. 

Peter Scholten
Head of International 
Studies

Restez compétent et employable
Ressources Humaines ▪ Gestion de projet ▪ Management ▪ Comptabilité fi nance ▪ Commercial ▪ 
Langues ▪ Qualité ▪ Marketing ▪ Direction ▪ Banque ▪ Développement personnel…
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 Contacts  ECL Executive 
(Pôle formation de l’École 
de Commerce de Lyon®) 
❙ Immeuble Cœur de cité - Cité Internationale 
❙ 62 quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon 
❙ 04 72 84 04 10 
❙ contact@ecl-executive.com 
❙ www.ecl-executive.com
❙  http://ecole-de-commerce-de-lyon.fr
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Osez l’École de Commerce de Lyon® !
Hervé Diaz, Directeur de l’École de Commerce de Lyon®

La crise est fi nie !
J’entends de partout que « nous sommes en crise ». 

Je suppose que c’est une figure de style pour 

atténuer la réalité. La crise, c’était en 2008. Nous 

payions alors le vrai prix des attentats de 2001, la 

baisse des taux d’intérêt qui avait suivi, la dérégle-

mentation bancaire et la fi nanciarisation des titres 

de créances. C’était la crise des subprimes mort-

gages, c’est-à-dire des crédits hypothécaires. Cette 

crise est fi nie, ses conséquences dureront 20 ans. 

Aujourd’hui ce n’est plus la crise que nous vivons, 

c’est pire. C’est une mutation qui commence. Les 

dinosaures vont mourir. Tous. Ne survivront que les 

plus agiles. Cette nouvelle ère est l’ère 

du numérique, des banquiers et des 

avocats, et cela va être sanglant. Vous 

pensez qu’il y a une crise ? Pas pour 

tout le monde. L’allégorie 

des dinosaures n’est 

pas tout à fait la plus 
heureuse car elle fait 

penser que les 

gros vont mourir et les petits survivre. Non, c’est tout le 

contraire : les petits meurent, ne resteront que les grandes 

entreprises, les enseignes nationales et petites pousses à 

l’ombre des grands chênes.

Préparez-vous aux changements

Les gisements d’emplois ne sont plus ceux de mémé : 

la valeur ne se crée plus au même endroit. Fini les gui-

chets des banques : on va sur internet. Fini les courtiers 

physiques, il y a les brokers on line… La crise est fi nie, 

la mutation a commencé. Préparons-nous avec prag-

matisme. Tous nos étudiants sont des juristes et des 

financiers accomplis car nous sommes devenus une 

société de banquiers et de juristes. Tous nos étudiants 

apprennent à créer et gérer une entreprise car ils seront 

peut-être obligés demain de créer leur propre emploi. 

Au-delà d’un simple socle de connaissances et d’un 

diplôme, nous avons choisi d’apporter à nos étudiants des 

méthodes et des compétences, ce qui les rend adap-

tables, employables et effi cients. Cela en nous appuyant 

sur les outils les plus actuels : fablab et imprimantes 3 D, 

digital marketing, cross cultural… Chaque semaine, nous 

proposons le plaisir, la joie et le confort à nos apprenants 

pour faciliter le transfert des savoirs. L’École de 

Commerce de Lyon® a choisi de préparer ses 

étudiants non pas à hier, mais à DEMAIN.
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Une salle de fi tness pour 
le bien-être des apprenants.

Apprendre au coeur de 
la Cité Internationale.

Travail collaboratif 
en salle de cours.
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