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CADRES : ATTEIGNEZ
VOS OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

CHEFS D’ENTREPRISES :
VALORISEZ VOTRE
SAVOIR-FAIRE
& SOYEZ LE LEADER
DE LA TRANSITION
DIGITALE

FAITES ÉVOLUER
VOTRE VIE PROFESSIONNELLE
TOUT EN PRÉSERVANT
VOTRE VIE DE FAMILLE*

BÉNÉFICIEZ D’UNE FORMATION,
TOUT EN CONTINUANT À TRAVAILLER**

* 1 samedi par mois pendant 12 mois pour offrir de meilleures perspectives à votre famille
** 1 vendredi par mois pendant 12 pour être pus efficace
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FORMATION CONTINUE

ANGLAIS
DES AFFAIRES

LANGUES
ORIENTALES

ACQUÉRIR DES SAVOIRS ET
DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
SCIENCES JURIDIQUES

TRANSITION DIGITALE

Devenez un juriste accompli en droit des affaires, initiez vous

Au 1er janvier 2020 le RGPD s’impose à votre entreprise :

à la procédure fiscale, maîtrisez les arcanes du droit de la

êtes-vous prêts ? quels sont les enjeux de cette réforme

propriété intellectuelle, des brevets et des marques.

stratégique ? Comment faire évoluer ses systèmes d’informa-

Maitrisez les outils du recouvrement ou encore le conten-

tion ? Comment s’approprier les outils numériques devenus

tieux prud’homal. Dans un monde de plus en plus régit par les

essentiels au développement de votre entreprises et à la

codes et de plus en plus normatif, le MBA vous permettra de

maitrise de l'information ? Vous serez formé à l'entreprise de

vous familiariser avec les arcanes du Droit français et interna-

demain.

tional.

COMMUNICATION &
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
Comment concevoir une publicité, comment choisir le profil
de la population que vous souhaitez toucher sur internet,
choisir les mots clefs de votre référencement en fonction du
nombre de requêtes google ou communiquer en B2B ou B2C,
faire une veille stratégique sur internet de ses compétiteurs
ou connaitre le profil de ses prospects n’aura plus de secrets
pour vous. Apprenez à concevoir facilement un site internet

QUALITÉ, ACHATS & LOGISTIQUE
Quelles normes choisir ? comment manager la qualité ? les
outils de l’amélioration continue : le LEAN management et les
processus six sigma n’auront plus de secrets pour vous.
Acheter en Chine, affréter un container, choisir un commissionnaire de transports. Familiarisez-vous avec le commerce
international et le fret.

GESTION FINANCIÈRE

avec les dernières techniques de SEO et optimiser vos

La liasse fiscale, l’analyse financière, la gestion budgétaire, le

référencement internet. Communiquer à l’ère du digital. Se

contrôle de gestion : savoir lire et interpréter un bilan, savoir

former aux outils de conception graphique.

mettre en forme son compte de résultat.

MARKETING STRATÉGIQUE

ANGLAIS DES AFFAIRES

Comment concevoir ses campagnes publicitaires, une mise en

Enrichir son vocabulaire en anglais professionnel, développer

avant, un rayon ou une vitrine, concevoir un produit et son

son aisance à l’oral. Quel que soit votre niveau d’entrée, le

packaging, et formaliser une stratégie gagnante. Comprendre

résultat est garanti : 1 an de cours du soir hebdomadaire en

et analyser ses marchés. Apprenez les dernières techniques

anglais offerts si vous êtes insatisfait.

marketing du web 4.0.

COMMERCE DISTRIBUTION
Faire une étude de marché : les erreurs à éviter, les astuces. La
négociation, la vente, le commerce international, gérer la
relation clients, la fidélisation : autant de savoir faire et de
techniques essentielles

au développement de votre

entreprise.

MANAGEMENT RH
Familiarisez vous avec les nouveaux management. Conduire
un entretien d’embauche ou l’entretien annuel. Comment
accueillir

’l’inspection

travail.

Développer

sa

marque

employeur. Comment adapter son entreprise à la réglementation du travail, les nouvelles IRP 2020, …les outils RH de
gestion de carrière, la gestion des conflits sont les sujets que

LANGUES ORIENTALES

vous apprendrez à maîtriser avec nos experts DRH et autres

Initiation aux langues orientales : russe, mandarin et arabe.

professionnels de la communication intra et interpersonnelle.

UNE EXPÉRIENCE INTERNATIONALE,
UNE VALEUR SÛRE
AMÉLIOREZ VOTRE ANGLAIS PROFESSIONNEL

mba
executive
FORMATION CONTINUE

CAMPUS DE VAISE
51 ter rue de Saint-Cyr
69009 Lyon

CAMPUS DE BELLECOUR
83 rue de la République
69002 Lyon

tél. : +33(0)4 69 96 02 02
contact@eclyon.fr

WWW.ECOLE-DE-COMMERCE-DE-LYON.FR

77 NATIONALITÉS
REPRÉSENTÉES
ACCÈS À UN RÉSEAU
D’ALUMNI MONDIAL
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CAMPUS WASHINGTON

CAMPUS DUBAÏ

CAMPUS TUNIS

CAMPUS VIETNAM

1821 Michael Faraday Dr
Reston, VA 20190
États-Unis

Place d’Afrique (Jeanne d’Arc)
95, rue de la Palestine
Le Belvédère, 1002 Tunis

University Building Plot No. 6
Al Hamra
Al Jazeera Al Hamra

Ho Chi Minh City
284 - 286, Hoàng Văn Thụ
P.4, Q.TB, Tp.

EN BREF...

RYTHME

FRAIS

CRITÈRE D’ADMISSION

• 2 jours/mois (vendredi - samedi)

6990€

• Cadres à haut potentiel (5 ans

4990€ si financement personnel

• Chef d’entreprises (3 ans minimum

9:30-12:30

9:30-12:30

13:30-17:30

13:30-16:30

VEN

SAM

DÉJ. OFFERT

DÉJ. OFFERT

• Prix comprenant l’adhésion à vie au
réseau Alumnis.

minimum d’expérience professionnelle)
d’expérience professionnelle)
• Niveau Bac +3 ou Bac +5

RENTRÉE : 13 DÉCEMBRE 2019
DURÉE
• 24 jours répartis sur 12 mois.
Total de 192 h
• Lieux : Lyon (Bellecour)

FINANCEMENT
Les participants ﬁnancent leur
programme par :
• Leur entreprise (budget de formation
ou CPF - Compte Personnel de
Formation)
• Les organismes publics : OPCO

IMMERSION ANGLOPHONE
1 semaine (du 20 au 26/04/2020) en
immersion anglophone dans une

(anciennement OPCA) pour les
résidents français.
• Des ﬁnancements personnels

entreprise sur Washington

Pour plus d’information, nous vous

(possibilité d’une immersion sur le

proposons l’accompagnement par un

campus francais en cours du soir)

conseiller en financemen
t

REMISE DE DIPLOME : Avril mai
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