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DIPLÔME MANAGER DIRIGEANT, 
LE TREMPLIN POUR REUSSIR  
SA 2° PARTIE DE CARRIÈRE

LE PROGRAMME MANAGER DIRIGEANT DE L’ESCP S’ADRESSE À

Des professionnel·les en milieu de carrière : managers, cadres, dirigeant·es, 
entrepreneur·ses

Souhaitant se préparer à :
• Prendre des responsabilités plus larges dans leur entreprise
• Changer de secteur d’activité ou de métier
• Donner un nouvel élan à leur entreprise par une approche stratégique adaptée
• Préparer leur entreprise à la transformation digitale, managériale, sociétale, aux
mutations de l’écosystème, en saisissant les opportunités et en anticipant les
évolutions du marché et des nouveaux modèles économiques
• Créer, développer, reprendre une entreprise

CE PROGRAMME DIPLOMANT EST UN CURSUS COMPRENANT :

13  modules de formation, sur place, à La 
Réunion, couvrant chacun une 
problématique majeure de l’entreprise : 
analyse stratégique et diagnostic, 
positionnement et alignement 
stratégiques, outils d’analyse, 
instruments de gestion et de pilotage de 
l’activité dans le domaine financier, 
commercial/marketing, ressources 
humaines, management technologique

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ 
ET DES TRAVAUX  COMPLÉMENTAIRES À 

DISTANCE 

Avant  l’entrée en formation

Un bilan de compétences individuel, sur la base du 
parcours professionnel et des enjeux de carrière à 
court , moyen et plus long terme, validant le 
parcours, analysant les besoins et identifiant des 
objectifs personnels à travailler en priorité: le 
parcours est ainsi découpé en "blocs de 
compétences", distinguant 4 domaines de 
problématiques:

*excellence opérationnelle
*analyse et choix stratégiques
*pilotage de l'entreprise
*management, leadership, conduite du
changement

Le programme peut  être modularisé, de façon à 
prendre en compte les priorités professionnelles et 
les disponibilités de chaque candidat. 
Le bilan de compétences sert enfin  de référence 
dans les relations individuelles des participants avec 
les membres de l'équipe ESCP 

personnalisés, sur demande, accompagné 
d'un suivi des travaux des participantes et 
participants.

 Entre 2 modules
• Un contact sur place et à distance individuel
avec le tuteur des projets professionnels et, à la
demande, avec le ou les intervenants concernés
• Un travail à distance sur la base des
préconisations effectuées en fin de module
précédant
• Des modules de formation à distance, en
fonction de besoins spécifiques identifiés chez
le participant·e

 En fin de formation
Un bilan de compétences individuel destiné à 
faire le point des opportunités 
professionnelles des participantes et 
participants.
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DES MODULES EN FACE-A-FACE, 
ANIMÉS PAR LES PROFESSEURS DE 
L’ESCP, APPARTENANT À L’ÉQUIPE DE 
ESCP- PARIS

UN PARCOURS PERSONNALISABLE 
EN FONCTION D'UN 
POSITIONNEMENT INDIVIDUEL



UNE MISE EN PRATIQUE EN TEMPS RÉEL  
DES ACQUIS DE L’APPRENTISSAGE

LE DIPLÔME D’UNE ÉCOLE DE COMMERCE DE 
RENOMMÉE INTERNATIONALE 

Chaque participant·e travaille tout au long 
du programme sur deux problématiques 
professionnelles, issues de son entreprise ou de son 
environnement professionnel direct. Il s’agit, de 
préférence, de chantiers que le ou la stagiaire doit 
aborder (projet dit « mineur », à visée 
opérationnelle) ou auquel il ou elle est associé·e 
(projet dit: majeur), à visée stratégique)
Identifiés dès l’entrée en formation, ces deux projets 
permettent la mise en pratique en temps réel des 
acquis de la formation, dans le cadre-même de 
l'activité et des enjeux professionnels du participant.
Le projet « majeur » constitue enfin le meilleur 
témoignage possible des compétences acquises 
pour la poursuite de la carrière professionnelle.

» 

En fin de cursus, l’ensemble de la promotion 
effectue collectivement le diagnostic d’une 
entreprise réunionnaise qui ouvre ses portes à 
l’ensemble 
du groupe. Le groupe rencontre par binôme les 
personnes-clés de l’entreprise, a accès à tous 
les documents publics (y compris les résultats 
financiers) et, à l’issue d’une semaine d’immersion 
et de partage au sein du groupe, rend au dirigeant le 
diagnostic de l’entreprise, réalisé collectivement.

Le diplôme s'obtient après:

* remise et correction du projet "mineur"
* soutenance du projet "majeur"
* grand oral de management
* participation au diagnostic d'entreprise avec 
remise d'un diagnostic individuel

La formation délivre le diplôme de « l'Executive 
Master Spécialisé Manager Dirigeant », inscrit au 
niveau 7 (le plus haut après le doctorat), au 
Répertoire National de la Certification 
Professionnelle.
Il donne accès de plein droit à l’association des 
ALUMNI qui regroupe les ancien·nes diplômé·es  
« MANAGER DIRIGEANT », de la formation initiale, 
du MBA et des Masters Spécialisés.

• chaque module comprend:
•  3 journées de séminaire à temps plein dans les locaux de TetraNergy

• des  rendez-vous individuels, en présentiel ou à distance (ou par binôme ou trinôme, en tant que de besoin) avec 
les participant·es : 

 Ayant besoin de compléments sur la thématique abordée

 Souhaitant « challenger » leur projet en préparation sur la thématique abordée dans le module

PLANNING PREVISIONNEL  2023

4
UNE VALIDATION "AU FIL DE L'EAU" DES ACQUIS 

DE LA FORMATION

6

La rentrée de la promotion 2023 aura lieu le 12 décembre 2022
Les 12 modules, d'une durée de 3 jours (du jeudi au samedi), s'étaleront juqu'à décembre 2023
Ils seront suivis du module de préparation du diagnostic d'une entreprise réunionnaise (3 jours) et du diagnostic mené 
collectivement sur site (5jours) en février 2024

Attention: Ce planning est susceptible de modifications : le planning définitif sera communiqué au plus tard fin Août 2022

liste des modules composant le programme 
et calendrier prévisionnel 

12-14/12/2022

23-25/01/2023

16-18/02/2023

16-18/03/2023

13-15/04/2023

25-27/05/2023

15-17/06/2023

06-08/07/2023

24-26/08/2023

14-16/09/2023

05-07/10/2023

26-28/10/2023

16-18/11/2023

Diagnostic d'entreprise et démarche stratégique 

Vente et distribution à l'ère digitale 

Alignement stratégique de l'organisation 

Analyse financière et diagnostic financier 

Création d'entreprise et financement des startup 

Lean management & gestion de projet  

Management technologique de l'entreprise 

Diagnostic marketing et stratégie digitale 

Diagnostic et management stratégique des RH 

 Motivation, leadership

 Diagnostic juridique de l'entreprise 

 Pilotage de la performance et outils de gestion

Préparation du diagnostic d'entreprise  

Diagnostic d'une entreprise réunionnaise 11-15/12/2023

fpete
Barrer 



TetraNergy est le partenaire historique de ESCP-EUROPE à La Réunion. Pour toute demande à caractère administratif, mais 
aussi pour avoir des informations sur le déroulement du programme, contacter Arlène Maillot et Jean-Luc Fiévet.

ESCP Business School est à vos côtés tout au long du programme

Pour tout renseignement sur le contenu précis du programme, pour vérifier s’il correspond à vos attentes, à vos besoins et à vos 
capacités, pour votre admission dans le programme, TetraNergy vous mettra en contact avec : 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

ESCP BUSINESS SCHOOL,   
PRÉSENTE À LA REUNION DEPUIS 
2014, AVEC LE PROGRAMME  
« MANAGER DIRIGEANT »

ESCP est présente depuis plus de 10 ans dans les DOM et depuis 6 ans à La 
Réunion au travers de son programme phare « Manager Dirigeant », et de son 
équipe composée d’enseignants-chercheurs et d’enseignantes chercheuses et 
de professeur·es expert·es de ESCP à Paris, qui ont toutes et tous une sensibilité 
de l’environnement des affaires dans les DOM, dans les grands groupes comme 
dans les PME, dans l’industrie comme dans les services, en incluant le secteur – 
développé dans ces territoires – de l’ESS et du milieu associatif

ESCP a formé depuis 2014, près de 150 cadres et dirigeant·es 
réunionnais·es, dans tous les secteurs de l’activité, depuis l’industrie 
jusqu’au monde associatif.

LA FORCE D’UN RÉSEAU

Le diplôme MANAGER DIRIGEANT vous permet de rejoindre le réseau des 
50.000 alumni ESCP présents dans le monde entier et de profiter des services 
de l’association (https://www.escpalumni.org/gene/main.php) et d’un puissant 
réseau d’échanges.

Francis PETEL
Professeur affilié

Directeur académique du programme 
Manager Dirigeant pour les DOM

fpetel@escp.eu
06 20 51 07 60

TETRANERGY
François MIYELI

conseil@campus-reunion.com

0693061609 CFA - Enseignement supérieur
et ingénierie de formation

TetraNergyTetraNergy




