ET SI VOUS
ÉTIEZ ICI
À LA PROCHAINE
RENTRÉE ?

↖ Promo EMBA 15

l'école en quelques chiffres
3 000
étudiants

3

campus : Nancy, Paris la

17 000
diplômés

Défense et Berlin

près de

120

universités partenaires
dans le monde

40

associations

à Florence Legros, directrice
générale ICN Business School
et Michel Makiela, directeur
du programme Executive MBA

30

ans d'accompagnement
individualisé

étudiantes

❶ L’EMBA BY #ArtTechnologyManagement / ATM, CELA
CONSISTE EN QUOI ?

150

entreprises
partenaires

74

120

staffs administratifs

professeurs permanents
dont 65% d'internationaux

12e

24

pour changer le monde

96%

professeurs affiliés

des enseignants

- Les Echos START et

permanents sont

intervenants experts

ChangeNOW (Oct. 2021) -

diplômés PhD dont

(10ème post-prépa) écoles

et + de

400

bases de données dont

11e

3

K'hub® :

Bloomberg, Xerfi, Scopus,

école de management

la médiathèque 5.0 à

Arte Campus et ScholarVox

de France

Nancy, Paris et Berlin

- Challenge (déc. 2021) // 4

Le programme Executive MBA
met l'accent sur
l'innovation et la créativité.
Le programme est également bilingue : anglais - français. À
ceci se rajoutent la transdisciplinarité, le choix des expertises
fonctionnelles, les cours dispensés sur le campus Artem
de Nancy, un Hackathon et le Consultancy Project. Enfin,
n'oublions pas que le programme est co-élaboré par des
professionnels au service de professionnels.

Le programme est co-élaboré
par des professionnels
au service de professionnels.

95% d'internationaux

15

Le programme Executive MBA met l’accent sur l’innovation
et la créativité. Il intègre des expertises en adéquation avec
l’apparition de nouveaux marchés, des nouveaux modèles
économiques, de nouveaux besoins en compétences des
entreprises et de l’évolution sociétale et environnementale
auxquels doivent faire face les organisations.

❷ QU'EST CE QUE CE PROGRAMME A DE DIFFÉRENT ?
Le concept de la RSE et #ATM. La RSE est intégrée dans toutes
les expertises sous la forme de réflexions, de questionnements,
d’analyse et d’outils dans tous les champs de l’entreprise:
finance, marketing, stratégie, ressources humaines, innovation
pour former des managers responsables, conscients et acteurs
de l’impact des décisions dans un monde aux ressources
limitées dans lequel l’Humain et son environnement doivent
continuer de vivre ensemble selon des valeurs de respect, de
bienveillance, de bien-être et de durée.

Le concept #ATM intègre
la transdisciplinarité : Technologie,
Management et Créativité.
Quant au concept #ATM, il intègre la transdisciplinarité :
Technologie, Management et Créativité. Ainsi, ces 3 aspects
sont présents dans tous les cours, les séminaires proposés,
les contacts avec le monde professionnel et académique.
Cette approche ouvre tous les horizons et tous les champs de
réflexion possibles pour former des managers collaboratifs,
agiles, créatifs capables de faire face à l’inconnu et de
résoudre les situations les plus complexes intégrant toutes les
dimensions d’un environnement globalisé en pleine mutation.
Enfin, la possibilité de suivre des expertises fonctionnelles
Innovative marketing, Legal environment of business ou
International executive HR.

❸ À QUELS PROFESSIONNELS DESTINEZ-VOUS CE
L’Executive EMBA est un programme dispensé à temps partiel,
4 jours par mois, durant 18 mois, proposé en anglais et en
français avec une dimension internationale. Trois séminaires à
l’étranger : Allemagne en innovation, USA en stratégie et Chine
en intelligence économique sans oublier des workshops qui
évoluent chaque année.

PROGRAMME ?

Ce sont des personnes issues d’environnements, de formations,
de nationalités différentes. Ce sont des managers venus
de tous les secteurs d’activité, des ingénieurs, médecins,
scientifiques, artistes, militaires, juristes, dirigeants
d’entreprise, créateurs de start-up, etc. Ce sont des femmes
et des hommes qui sont prêts à relever les défis et les
changements futurs et qui trouvent dans le programme toutes
les clés qui leur permettront de gérer l’entreprise et le monde
de demain.
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En mai 2020, ICN Business School a obtenu l’accréditation AACSB et décroche ainsi la triple accréditation
AACSB + AMBA (pour le Programme Grande École et l'Executive MBA) + EQUIS
et obtient sa place parmi le TOP 1% des Business Schools au monde à détenir cette triple couronne.
Ces prestigieuses accréditations internationales viennent reconnaître l’excellence académique de nos programmes,
leur positionnement innovant et original (#ArtTechnologyManagement) et leur valeur ajoutée en terme
d’insertion professionnelle et d’évolution de carrière pour nos étudiants.

NOS DIFFÉRENTES ACCRÉDITATIONS ET CERTIFICATIONS

ICN a obtenu la qualification
d'Établissement d'Enseignement
Supérieur Privé d'Intérêt Général
(EESPIG) par arrêté ministériel du
8 juin 2016 paru au Bulletin Officiel
du 07/07/2016.

Visa d’État du ministère de
l’Enseignement Supérieur :
ICN est autorisée à délivrer un diplôme
visé par le ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
pour ses programmes, visés Bac+3
et Bac+5, grade de master
(Programme Grande École).

Associée à l’Université de Lorraine,
ICN est activement impliquée
dans la création de projets et
doubles diplômes communs avec
l’Université de Lorraine elle-même,
mais aussi avec l’ISAM/IAE ou
Mines Nancy.

ICN est membre du chapitre des
écoles de management au sein de la
Conférence des Grandes Écoles.

La CEFDG a pour mission
d'organiser les modalités
de contrôle de la qualité des
formations supérieures de
commerce et de gestion dans la
perspective de la construction
de l'espace européen de
l'enseignement supérieur. Elle
examine également l'évolution
des formations supérieures de
management en cohérence avec
le dispositif global des formations
supérieures existantes.

ICN est une école certifiée
ISO 26000 qui a pour objectif
de former des managers
responsables, c'est-à-dire des
cadres soucieux du respect
des êtres humains et de
l'environnement naturel, associé à
l'impératif de performance et de
rentabilité économique.

Découvrez le film
Triple couronne !
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become a creactive leader!
STRATEGIC BUSINESS CORE
The Business core of the programme
provides the strategic, market, financial
and leadership dimensions of the
programme and includes seminars/
learning expeditions to Germany,
and the US.

Nous innovons pour vous !
Station A[rt, Technology & Management], un projet ambitieux qui allie
un laboratoire d’expérimentation pour la pédagogie et la recherche
académique transdisciplinaire et un espace innovant et technologique,
le Moving lab, favorisant l’apprentissage expérientiel.

CREATIVITY & INNOVATION
#ATM CORE
The #ATM core of the programme fosters
transdisciplinarity competencies and tools to prepare
students for a world which relies on collaboration,
creativity and problem-solving to deal with uncertainty,
change, and intelligence that is distributed across
cultures and disciplines.

#ATM HACKATHON
& #ATM CONSULTANCY CAPSTONE
Two project-based capstones connect the
classroom experience to the real world and
add-value to innovative new ventures.
CHOICE OF BUSINESS CONCENTRATION
The functional concentrations provide the
opportunity for each student to customize
their programme and learning goals.
Two concentrations (4 expertises) are
currently offered:Innovative Marketing /
International Executive HR.

UN LIEU VIVANT
Un lieu dans lequel, on perçoit dès l’entrée « la différence ».
L’espace est ouvert, connecté, convivial, favorisant la rencontre
entre des univers multiples et modulables pour générer
différents formats pédagogiques individuels et/ou collectifs.
Un lieu dédié de 600 m² situé Place de Padoue à Nancy que nous
avons imaginé en plusieurs espaces collaboratifs pour faciliter
la créativité, la rencontre, l’interactivité et le travail à distance :
→ Le super K’hub® de 200 m², équipé en mobilier convivial, de
box de travail, de claustras à roulettes,
→ L’espace workshop de 200 m², pouvant se transformer en
salle de réunions, salle de conférence, salle de réception…
→ L’espace créativité de 200 m², pouvant se transformer en
petits espaces fermés insonorisés, d’espaces identifiés au sol
pour réserver des lieux spécifiques en fonction des activités
du moment.

Découvrez la
Station A en vidéo !

CAREER DEVELOPMENT
The programme starts with a leadership launch
and integration expertise to identify areas for
personal and professional development and
where to focus efforts.

APPRENTISSAGE ET AGILITÉS
L’individu agit dans un écosystème « en évolution » pour sortir
de sa zone de confort, mobiliser ses ressources et celles des
autres, rebondir et reconfigurer ses modes de pensée, impulser
une dynamique d’évolution.
Station A devient ainsi l’espace ICN dédié à la
transdisciplinarité, à la créativité et à l’innovation pédagogique,
un lieu de rencontre entre les étudiants, les enseignantschercheurs et les partenaires économiques et institutionnels
territoriaux où se réalisent :
→ des workshops entreprises sur des thématiques tels que
la digitalisation & le changement organisationnel, le numérique
et l’humain…
→ des séances de créativité avec la méthode AGILE et en
immersion : l’impact de la musique au quotidien dans les
organisations...
→ des conférences permanentes proposées par des universités,
écoles européennes et internationales,
→ des capsules pédagogiques et/ou de formation continue
« sur-mesure » en fonction des besoins des entreprises et/ou
en cohérence avec nos projets de formation.

executive mba

Plus d'informations sur

icn-artem.com/station-a
← La façade de la Station A se dévoile en couleurs !
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pourquoi rejoindre
l'executive mba d'icn ?

TRANSDISCIPLINARITÉ

Devenir Creactive leader by ICN, c’est être le manager ou l’entrepreneur
de demain. C’est celui ou celle qui portera son entreprise, ses propres
ambitions vers une dimension à la fois globale, agile et créative.
Le tout en intégrant la question cruciale de la responsabilité sociétale
et environnementale.

LEADERSHIP

Les participants sont issus de
formations diverses et
variées (médecins, designers,
ingénieurs, financiers, etc.)
et de secteurs différents
(industrie, services, luxe,
art, etc.). L’écosystème
transdisciplinaire du campus
Artem, les séminaires,
les ateliers et les soirées
networking sont d’une
importance majeure pour
assimiler et promouvoir un
réseau interdisciplinaire
complet pour les leaders
d’organisation.

INTERNATIONALISATION

SPÉCIALISATIONS

Depuis sa position unique
transfrontalière, le
programme prépare pour
un monde globalisé avec
un corps professoral varié
(expérience géographique,
pratique et académique), des
séminaires d’immersion à
l’étranger (Allemagne, Chine,
États-Unis) et la diversité des
participants.

18 MOIS DE FORMATION EN TEMPS PARTIEL PAR ET POUR DES PROFESSIONNELS

jours de formation
par mois

séminaires
internationaux

langues :
français et anglais

au MOCI
(2021)

Véritable booster de carrière,
le programme permet de
rencontrer des professionnels
de tous horizons et
d'opérer sur un terrain
d'expérimentation au service
de son développement
personnel et de sa trajectoire
de carrière.

En complément de la base
pédagogique, chaque
manager peut choisir
entre plusieurs expertises
fonctionnelles :
- International Executive HR
- Innovative marketing
- Environnement Juridique
des affaires

Le programme Executive MBA propose une approche
innovante et pluridisciplinaire du management, avec en fil
rouge la RSE et l’approche #ArtTechnologyManagement,
éléments fondamentaux de l’ADN d’ICN Business School :
innovation, management et créativité. La pédagogie proposée
permet à chaque participant de se réinventer et réinventer son
savoir-faire en entreprise dans sa dimension structurelle et
culturelle.
Dispensé essentiellement en français et jalonné de séminaires
à l’étranger (Allemagne, États-Unis et Chine) en anglais,
accrédité AMBA, le programme a été construit par une équipe
d’enseignants-chercheurs et de professionnels évoluant dans
des structures innovantes en France et dans la grande région
européenne (Belgique – Luxembourg – Allemagne).

L’Executive MBA répond
aux contraintes de chaque
manager puisqu’il s’effectue
à temps partiel (à raison de
4 jours par mois) sur 18 mois.
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HOURS

ECTS CREDIT

-

-

20

2

20

2

Integration Seminar Germany
Séminaire Innovation Allemagne (EN)

30

2

Creativity & Design Thinking
Créativité et Design Thinking (FR)

20

2

Innovation Management
Management de l’innovation (FR)

20

2

Arts & Management - Arts et Management (FR)

20

2

Entrepreneuriat et innovation (FR)

20

2

Data, methods & decisions
Data, méthodes et décisions (FR)

20

2

Project Management - Gestion de projet (FR)

20

2

Supply Chain Management (FR)

20

2

Corporate Finance - Finance (EN)

20

2

Performance Measurement and Management
Pilotage de la performance (FR)

20

2

Prospective and Risk Management
Prospective et gestion des risques (FR)

20

2

Managing Organisational Behaviour
Comportement organisationnel (FR)

20

2

Strategic Leadership and Change Management
Leadership et conduite du changement (FR)

20

2

Strategy & Scenario Planning
Scénarios et Planification stratégique (FR)

20

2

Seminar Strategy - Séminaire stratégie USA (EN)

30

3

Strategic Corporate Social Responsibility (EN)

20

2

Career development coaching (FR)

10

1

Continuing Professional Development /
Self Awareness (FR)

20

-

Executive Speaker Series / Focus Hours

-

-

30

6

COACHING

6

20

2

460

52

TU7
CAREER DEVELOPMENT

#ATM Hackathon (FR)
EXPERIENTIAL

#ATM Consultancy Project (FR)
Applied Research & Consulting Methods (FR)
TOTAL CORE

Innovation Marketing - Marketing de l’innovation (FR)

20

2

Competitive intelligence (seminar Asia) Intelligence Économique (séminaire Asie) (EN)

30

2

Law & Intellectuel Property law
Droit des affaires et propriété intellectuelle (FR)

20

2

Qualité de vie au travail et engagement des
collaborateurs - Workplace wellbeing and workforce
engagement (FR)

20

2

Conduite de changement
Leading change (FR)

20

2

Management à distance et équipe virtuelle
Managing remote and virtual teams (FR)

20

2

Diversité et inclusion (séminaire Asie) Diversity and inclusion (seminar Asia) (FR)

30

2

Droits et devoirs du manager
Rights & responsibilities of manager (FR)

20

2

Négociation et sécurisation des contrats
Contracting and contract negotiation (FR)

20

2

Risque pénal du dirigeant
Criminal liability of manager (FR)

20

2

Conformité (séminaire Asie) Compliance (seminar Asia) (FR)

30

2

TOTAL EXPERTISES

90

8

TOTAL PROGRAMME

550

60

EXPERTISE
INNOVATIVE MARKETING
(90H / 8 ECTS)

OR

INTERNATIONAL
EXECUTIVE RH
(90H / 8 ECTS)

OR

LEGAL ENVIRONMENT
OF BUSINESS
(90H / 8 ECTS)

PROGRAMME ARCHITECTURE
18 MONTHS
⓿

❶

❷

❸

❹

Seminar Innovation - Germany

❺

❻
EXPERTISE
(choose your expertise)

TU6
STRATEGIC ENVIRONMENT
& SUSTAINABILITY

2

Strategic Environment
& Sustainability

TU5
MANAGING PEOPLE
& CHANGE

20

Managing People & Change

TU4
FINANCE & PERFORMANCE

Digital strategic marketing
Marketing digital stratégique (FR)

Finance & Performance

TU3
DATA & OPERATIONS

Principles of the Global Business
Environment - Économie d’entreprise (FR)

ECTS CREDIT

Data & Operations

TU2
INNOVATION
& ENTREPRENEURSHIP

Digital Economy - Nouveaux marchés
et Économie numérique (FR)

HOURS

Innovation & Entrepreneurship

Integration/team building (FR)

EXPERTISES

Globalisation Markets
& Digital Transformation

TEACHING UNITS

TU1
GLOBALISATION,
MARKETS & DIGITAL
TRANSFORMATION

18 months

60 ECTS
(European Credits Transfer System)

Teambuilding

votre programme

Seminar Strategic - United-States
Seminar Innovative Market - Asia

❼

CONTINUING CAREER DEVELOPMENT
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3 international seminars
& various workshops*

ASIA

USA

Sharpen your business intelligence in a
competitive environment:

Develop your strategic analysis

- Immerse fully in a fast-growing
business economy
- Open yourself to multicultural
differences while sharing the daily life
and work of locals and expatriates
- Expand your network opportunities as
a business accelerator
- Share common courses with Chinese
EMBA students from our AMBA
accredited partner

GERMANY
Reflect on creativity and innovation as a
key of success:
- Benefit from a creative business
environment
- Seek up the great synergy between
universities, research insitutes and
industry
- Explore different cultural and
organizational approaches to innovation

// 14

Understand how to maintain a global competitive advantage:
- Experience team-work on a live-case project
- Present recommendations to board members of a multinational company

*Le nombre et les destinations des séminaires et workshops sont susceptibles d'être modifiés sans préavis par ICN Business School.

Think your global environment!
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learn from...
an international faculty
permanent professors

Klaus Peter Schulz
PhD Professor of Innovation
and Entrepreneurship
Fields of research
and expertise:
- Creativity
- Innovation
- Risk Management
- Entrepreneurship

different countries

Olga Ivanova
PhD Professor of Marketing
and Sustainable
Development
Fields of research
and expertise:
- Social evaluation
of organizations
- Business Sustainability and
Responsible Consumption

PhD holders

Kamel Mnisri
PhD Professor of Leadership
and Creativity

Nirjhar Nigam
PhD Professor of Corporate
Finance

Fields of research
and expertise:
- Leadership
- Creativity
- Business Ethics

Fields of research
and expertise:
- Resolution of financial
distress process
- Efficiency of bankruptcy law
- SMEs financing

Vincent Boly
Professeur des Universités,
Spécialiste en Ingénierie
de l'Innovation

Cyril Miel
Programme Manager
Cyber Security
Banque centrale
du Luxembourg

Quel est l’objectif de votre intervention dans le programme ?

Quel est l’objectif de votre intervention dans le programme ?

L'environnement de l'entreprise se caractérise depuis plusieurs
décennies par une volatilité et une incertitude croissantes, ainsi
qu'une concurrence exacerbée sur des marchés saturés. Dans ce
contexte, l’innovation s’impose de plus en plus fréquemment au
dirigeant comme l’unique option stratégique de croissance - voire
de survie - pertinente. Parmi les types d’innovation possibles,
l’innovation de business model jouit d’un intérêt grandissant, tant
dans la sphère académique qu’auprès des chefs d’entreprises. En
effet, un nombre croissant d’études démontre la performance
financière supérieure de ce type d’innovation par rapport aux
innovations classiques de produit ou de procédé. L’enjeu est donc
désormais pour les managers d’apprendre comment systématiser
l’implémentation d’une démarche d’innovation de business
model.

En tant que professeur, l’Executive MBA est un espace d’échanges
et d’apprentissage mutuel avec des tops executives qui viennent
de différents horizons, avec pour certains et certaines des
parcours atypiques. Travailler avec des ingénieurs, commerciaux
biologistes, médecins, militaires… est très enrichissant !
J’ai toujours hâte de rencontrer et de travailler avec ce public.

Ce cours a ainsi pour but de doter les étudiants des connaissances
indispensables pour accompagner leur organisation dans cette
démarche. Ils apprendront notamment comment articuler
stratégie et business model, implémenter chaque étape du
processus d’innovation de business model, et choisir et utiliser
les principaux outils de diagnostic et de créativité dirigée.
Quels conseils donneriez-vous aux candidats qui s’inscrivent
à notre programme EMBA ?

TOP PROFESSIONNAL GUESTS FACULTY

Antonino Ardilio
Head of Technology
Management
Fraunhofer IAE
Germany

découvrez leur
vision du programme

Lionel Cammarata
Senior Advisor Innovation
Management
Luxinnovation GIE

Je leur suggérerais de développer en premier lieu leur capacité
à gérer la transversalité. Notre monde est en effet de moins en
moins régi par la verticalité. Les structures organisationnelles
sont de plus en plus plates, les savoirs à mobiliser toujours plus
variés, et l'exigence de responsabilité environnementale et
sociale impose une révision de la primauté accordée au profit.
Je leur proposerais également de renforcer leur compétence en
management de la complexité, qui consiste dans les cas extrêmes,
à tenter de concilier l’inconciliable. Ainsi en est-il des dirigeants
qui savent par exemple associer développement global et local,
coopérer avec leurs concurrents dans une logique de coopétition,
ou encore co-construire une vision propre et singulière de leur
organisation.

Se prévaloir d'un réel avantage
compétitif sur le marché de l'emploi.

Catherine Lafarge
Consultant & Trainer
Procureco
France

Jean-Étienne Bouedec
Chief Data Officer
Infotel
Paris

Etienne Mangeot
Avocat

Pierre Guillet de Monthoux
Director of the Stockholm
School of Economics
Art Initiative

Face à ces immenses défis managériaux, les aspirant-dirigeants
qui choisiront de suivre l’EMBA d'ICN seront bien inspirés.
Par la variété des savoirs enseignés, la diversité des personnes
rencontrées, et la multiplicité des cas d’entreprises étudiés, ils
auront l’opportunité d’apprendre, développer et expérimenter ces
compétences managériales qui font encore trop souvent défaut
chez nombre de dirigeants. Ils pourront ainsi se prévaloir d’un réel
avantage compétitif sur le marché de l’emploi.

Rejoindre notre programme est une
excellente opportunité pour toute
personne qui cherche à transformer
ou à accélérer sa carrière.
Quels conseils donneriez-vous aux candidats qui s’inscrivent
à notre programme EMBA ?
Pour commencer, je dirais qu’il faut toujours être disposé à
revisiter systématiquement vos styles de management et de
leadership. Je mettrais également l’accent sur l’importance de
l’ouverture d’esprit. La diversité des profils dans chaque cohorte
est sûrement une richesse, mais également un défi à relever.
Il faut être prêt à challenger et à être challengé ! La curiosité
et la prise d’initiative sont également des qualités requises pour
apprendre. Il faut toujours avoir faim d’apprendre pour profiter
pleinement des opportunités qui se présentent.

La curiosité et la prise d'initiative
sont également des qualités requises
pour apprendre.
Au final, rejoindre notre programme est une excellente
opportunité pour toute personne qui cherche à transformer
ou à accélérer sa carrière. Il met l’accent sur le développement
personnel et professionnel en vous permettant d’élargir vos
champs de compétences.
Kamel Mnisri
Professeur associé et directeur du programme MIEX - ICN

Lionel Cammarata
Senior Advisor Innovation Management - Luxinnovation GIE
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les entreprises
au centre du programme
Pendant les 18 mois, vous assisterez à deux moments forts de mise en
situation avec le #ATM Hackathon et le Consultancy #ATM New Business
Ventures.
#ATM HACKATHON
Innovation du nouveau programme, le Hackathon ICN se
déroule durant 48 heures non-stop. Chaque participant
devra proposer une solution innovante et stratégique
aux problématiques présentées par les chefs d’entreprise
clients. Une formule inédite, en résonance avec la mission
du programme, qui doit permettre de vérifier la bonne
compréhension des enjeux stratégiques de la formation,
l’application opérationnelle des acquis théoriques et la
créaCtivité collective de la promotion.
Le Hackathon vise trois objectifs pédagogiques :
— proposer des pistes stratégiques de développement ou de
transformation durables à l’entreprise client (en dehors de
contraintes de son quotidien) en puisant dans les apports du
programme mais aussi dans les expertises de chaque étudiant,
— booster la créativité, l’innovation et l’intelligence collective,
— favoriser les compétences clés et développer des talents tels
que l’analyse, la gestion de la complexité , le travail d’équipe
et le soft leadership dans un format de défi.

Vous pourrez également choisir à la fin du tronc commun un des trois
parcours d’expertise : International Executive RH, Innovative Marketing et
Legal Environment of Business.
Tous ces parcours de spécialisation intègrent une vision internationale
du monde globalisé qui se concrétise notamment par un séminaire d’une
semaine en Asie avec l’ensemble des étudiants inscrits dans le programme
EMBA.
INTERNATIONAL EXECUTIVE RH

L'expertise fonctionnelle International Executive RH
est réalisée en partenariat avec la House of Training au
Luxembourg et vise à développer pour les apprenants une
compréhension approfondie des approches contemporaines en
matière des gestion des Ressources Humaines.
Ce parcours intègre les volets suivants :
- La Qualité de Vie au Travail et l’engagement des
collaborateurs
- Le management à distance et d’équipe virtuelle
- Le développement d’une culture organisationnelle inclusive,
en intégrant les dimensions identitaires et culturelles qui
composent la diversité dans sa pluralité.
- La conduite du changement

INNOVATIVE MARKETING
CONSULTANCY #ATM NEW BUSINESS VENTURES
Pendant 12 semaines en fin de parcours, les étudiants apporteront leurs propres regards de leaders créaCtifs sur des situations
réelles d’entreprises : audit et propositions stratégiques à 360° sont attendus de cette mise en situation de véritables consultants.

LEGAL ENVIRONMENT OF
BUSINESS

L'expertise fonctionnelle Legal Environment of Business est
réalisée en partenariat avec le Cabinet Fidal à Nancy et vise à
développer pour les étudiants une compréhension approfondie
des notions juridiques essentielles pour leurs prises de décisions
dans le respect des règles de gouvernance de l’entreprise.
Ce parcours intègre les volets suivants :
- les droits et les devoirs du manager en matière de droit du
travail
- les risques pénaux associés à la fonction de dirigeant et des
dispositifs de prévention existants.
- la gestion des risques en matière d’exécution des contrats
d’affaires
- la prévention et la gestion des risques liés à la gouvernance de
l’entreprise et au respect des règles édictées par les autorités
de contrôle (conformité).

L'expertise fonctionnelle Innovative Marketing se déroule
sur le campus ICN à Nancy et vise à développer pour les
apprenants une compréhension approfondie des approches
contemporaines en matière de lancement de nouveaux
produits ou de nouvelles activités.
Ce parcours intègre les volets suivants :
- les méthodes et outils d’intelligence économique
- les points clés du marketing de l’innovation, en particulier
pour la mise en place d’innovations disruptives
- le marketing digital dans sa dimension stratégique
- le droit des affaires et la protection de la propriété
intellectuelle.
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ils nous font confiance !
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ils partagent avec vous...

...l'expérience icn !

Pourquoi avez-vous décidé de suivre la formation Executive
MBA d’ICN Business School ?
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Pourquoi avez-vous décidé de suivre la formation Executive
MBA d’ICN Business School ?

Le choix de l’Executive MBA s’impose comme une évidence
lorsque l’on a des ambitions de progression professionnelle et
que l’on souhaite rendre son profil encore plus attractif. Plusieurs
établissements proposent des EMBA mais ce qui fait la différence
et l’avantage de celui d’ICN c’est que l’on se retrouve au cœur du
campus Artem et donc d’une intelligence collective ; la rencontre
du Business, de l’ingénierie, du management de haut niveau et de
l’Art. C’est ce carrefour de connaissances qui permettra d’avoir
une vision complète de l’entreprise et des environnements dans
lesquels elle évolue. Ce qui distingue, de nos jours, des entreprises
concurrentes c’est notamment leur pouvoir de créativité et à ICN,
on apprend notamment une forme de lâché prise intellectuelle qui
donne des couleurs à nos idées (moins conventionnelles donc plus
créatives) et aussi nos attitudes (développement ou amélioration
de soft skills).

Cela arrive à tout le monde, je dirais. Après plusieurs années
à vous parfaire dans un secteur ou domaine donné, vous avez
subitement le sentiment d'en « avoir fait le tour ». Et puis l'envie
de voir autre chose vous prend. Dans mon cas, au bout de 10 années
d'expériences en recherche & développement dans l'industrie
sidérurgique, passant d'un poste d'ingénieur de recherche à
celui de chef de service et de programme manager, il m'est
apparu comme une suite logique de me rapprocher du business.
La formation EMBA était pour moi une des seules à pouvoir
me donner cette vision 360° d’une entreprise et ses grands
départements. Elle me permettait également de suivre les cours
sans arrêter mon activité professionnelle. ICN a été un choix
naturel de par sa notoriété en France et dans le monde et aussi sa
situation géographique,
au « centre de l’Europe ».

En avançant dans ma carrière, la taille des équipes et les
responsabilités ont progressivement augmenté. Aussi,
l’acquisition d’outils de management humain, organisationnel
et financier est devenu essentiel pour mieux gérer mes activités
quotidiennes mais également pour comprendre les enjeux
stratégiques de l’organisation. C’est pourquoi je me suis tourné
vers l’Executive MBA d’ICN Business School.

Ayant une formation artistique et créative à la base, j'ai développé
au fur et à mesure de mon expérience professionnelle au
sein de la Maison Swarovski, mon sens du business et acquis
les notions marketing. Membre du comité de Direction de la
Division Internationale de la Création et du Design, m'orienter
vers une formation d'EMBA prenait tout son sens. Compléter
mon apprentissage en gestion du business, intégrer les outils
et essentiellement maximiser mon potentiel au sein d'une
communauté globale.

On apprend une forme
de lâcher-prise intellectuelle qui donne
des couleurs à nos idées.
Qu’est-ce que la formation vous a apporté ? Qu’attendiez-vous
de cette formation ?
On ne paie pas un plombier pour frapper sur des tuyaux ; on le
paie pour trouver LE bon tuyau sur lequel agir ! Outre la vision
à 360° de l’entreprise, l’Executive MBA m’a permis de savoir
quel levier actionner afin de provoquer des réactions en chaîne
positives ! Cela fait de moi une personne incontournable dans
mon entreprise car j’ai la capacité d’interagir avec toutes et tous.
Je parle le même langage que les services financier, marketing ou
business.
C’est aussi une formation qui vous met face à des professeurs qui
vous poussent à découvrir des capacités nouvelles et des collègues
de promotion de qui vous apprenez également !
Les séminaires à l’étranger ont aussi été une ouverture d’esprit
supplémentaire pour des perspectives d’avenir !
Quels conseils donneriez-vous aux futurs candidats ?
Je leur dirai d’y aller en acceptant d’être positivement bousculé !
Il faut arriver en comprenant que ce qui fait la qualité du diplôme
c’est aussi la qualité des échanges entre élèves pendant les cours !
C’est ce qui justifie la sélection. Il faut se lancer, ne pas hésiter à
poser des questions, remettre en cause les apprentissages pour
mieux les comprendre, être contredis et surtout agir comme
une éponge car tout l’environnement de l’EMBA est propice à
progresser.
Il faut démolir des certitudes pour reconstruire différemment afin
d’ajouter à l’intelligence scolaire de l’intelligence situationnelle.
Il ne faut pas juste s’intéresser à l’arrivée « glorieuse » mais plutôt
apprécier toutes les dimensions du parcours.
Badré Camara
Regional sales manager - Stryker
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Qu’est-ce que la formation vous a apporté ? Qu’attendiez-vous
de cette formation ?
Ma première surprise fut la qualité de la composition de la
promotion. Presque tous les secteurs étaient représentés par
les femmes et les hommes de mon groupe: chef de projet IT,
entrepreneur, directeur général de l’industrie automobile,
directeur commercial dans le soudage ou encore dans le service
ou la banque, chercheur vétérinaire, directeur scientifique dans
le pharmaceutique, responsable de production dans l’énergie,
avocat, pilote de l’armée de l’air, expert de la supply chain dans
l’industrie lourde, directeur produit dans le luxe etc.
Cette pluridisciplinarité de la promotion m’a beaucoup apporté.
Ensuite, l’ICN est composé d’un corps professoral, toujours prêt à
nous accompagner, qui m’a donné envie de continuer surtout dans
les moments difficiles, car oui il y avait des périodes moins faciles.
Les séminaires ont apporté une dimension internationale à cette
formation, donnant l’opportunité de côtoyer la vision extérieure
qu’ont les autres pays sur la France dans le monde du business.
Aujourd’hui je comprends mieux les enjeux des départements au
sein de notre organisation, j’ai gagné énormément en confiance
en moi, et mon projet professionnel a également évolué grâce à
cette formation.

Grâce à la vision holistique de cette
formation, j’ai pu prendre le recul
nécessaire pour identifier mes points
forts et les points à améliorer, mais
surtout renforcer ma confiance et
ma capacité à relativiser pour
se focaliser sur l’essentiel.
Qu’est-ce que la formation vous a apporté ? Qu’attendiez-vous
de cette formation ?
Cette formation a en effet une approche globale du management
des affaires avec une vision panoramique. Sur le plan
professionnel, j’ai découvert et pu mettre immédiatement en
pratique de nombreux outils très efficaces pour la gestion des
coûts, l’organisation efficace des équipes et du temps. Mais c’est
probablement sur le plan personnel que je me suis le plus enrichi.
Grâce à la vision holistique de cette formation, j’ai pu prendre le
recul nécessaire pour identifier mes points forts et les points à
améliorer, mais surtout renforcer ma confiance et ma capacité
à relativiser pour se focaliser sur l’essentiel.

Qu’est-ce que la formation vous a apporté ? Qu’attendiez-vous
de cette formation ?
La formation a élargi mon champs de vision, elle m'a permise
de poser un autre regard sur les problématiques business
rencontrées, de mieux discerner les choses. Elle a été également
une expérience très enrichissante en terme de leadership, et a
renforcé son authenticité. Grâce à l'ICN EMBA j'ai rencontré des
profils très diversifiés venant d'industries très différentes de
la mienne. Les échanges avec mes pairs en ont été d'autant plus
riches, grâce à la mixité des genres, des âges et des domaines.

La formation a élargi mon champ de
vision, elle m'a permis de poser un
autre regard sur les problématiques
business rencontrées, de mieux
discerner les choses. Elle a été
également une expérience très
enrichissante en terme de leadership,
et a renforcé son authenticité.

Quels conseils donneriez-vous aux futurs candidats ?

Venez avec humilité, car vous venez
recevoir et n'oubliez pas de donner !
Quels conseils donneriez-vous aux futurs candidats ?
C’est simple : venez avec humilité, car vous venez recevoir
et n’oubliez pas de donner ! Venez avec votre motivation et ne
la lâchez pas ! Venez quand vous pouvez, car il n’y a pas de bon
moment ! Et enfin venez avec votre capacité d'organisation qui
sera nécessaire aussi bien pour votre vie familiale, personnelle
que professionnelle !

Cette formation est exigeante et requiert un investissement
personnel important si l’on veut pleinement la valoriser.
Ses principales qualités résident à la fois dans la richesse des cours
mais également dans la grande diversité de profil des candidats
sélectionnés, faisant de l’Executive MBA d’ICN Business School
une formidable aventure humaine qui permet d’élargir sa vision
du monde et d’ouvrir de nouvelles perspectives.

Quels conseils donneriez-vous aux futurs candidats ?

Guillaume Fournier
Deputy Head of Virology- Serology department at Laboratoire
National de Santé du Luxembourg

Daphné Postacioglu
Director Product Design - Swarovski

Travailler et mener le programme du EMBA est un challenge, il
faut en avoir pleinement conscience sinon votre engagement en
pâtira. Cela n'enlève en rien la stimulation, le boost et l'évolution
qu'elle vous apportera à vous et à votre carrière. Le challenge en
vaut le coup !

Tété Dossah
Head of Customer Technical - North Europe & Export Arcelor Mittal
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icn business school,
l'école qui vous accompagne !
Rejoindre le programme Executive MBA à ICN Business School, c'est la
chance de bénéficier des services de l'association ICN Alumni et de son
puissant réseau de 17 000 diplômés, et ce dès le début de la formation.

VIVEZ L’AVENTURE D’ICN ALUMNI
AU TRAVERS DE NOS CLUBS ET GROUPES !
GROUPES
▸ Banque & assurance
▸ Croissance et énergies vertes
▸ Entrepreneurs Paris
▸ Entrepreneurs Nancy
▸ Well-Being
▸ Luxe
▸ Ressources humaines
▸ Culture & Media
▸ Finance

RETROUVEZ ICN ALUMNI !

admissions process
Applicants should demonstrate a solid academic background and relevant
professional experience to join ICN Executive MBA.
Diversity in terms of gender, age, nationality and positions is essential to
provide participants with the practices of a wide spectrum of industries.
Each participant should be able to share his/her know-how with his/her
peers to bring the highest added-value to the programme.

Rejoignez le réseau sur le site www.alumnicn.com
Ou bien contactez-nous directement via l'adresse
contact@alumnicn.com

CLUBS
▸ Œnologie Paris
▸ Running Paris
▸ Blue LGBT+
AMBASSADEURS
Retrouvez nos 70 ambassadeurs en région, à l’étranger
et aussi dans les entreprises.

→

Online
application form

→

Admission
interview

→

Acceptance
decision

Enrolment

SELECTION CRITERIA

INTAKE

▸ Undergraduate or Master
Degree
▸ 5 years of relevant
professional experience
including managerial
responsibilities
▸ Coherence of personal and
professional project
▸ Good level or fluency in
English

June every year
TUITION FEES
To know more about the
financing and scholarship
possibilities, please contact:
emba@icn-artem.com
+33 (0)6 35 07 96 83
PRE-SESSION BRIDGE
Online pre-programme
Accounting for non-business
graduates.
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change
together...

↑ Et si c'était vous ?

...and become
our creactive leader!
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Contact
—
Samantha Nguyen
Responsable Relations Clients
Executive Education et Executive MBA
06 35 07 96 83
—
icn-artem.com/formation-pro/executive-mba/

Si le monde n’a absolument aucun sens,
qui nous empêche d’en inventer un ?
~

Lewis carroll

Informations non contractuelles et données à titre indicatif. ICN Business School se réserve le droit de faire évoluer ses programmes en fonction des besoins du marché
et de ses propres innovations. Crédits photos : ICN - Bastien Sittler / Adobe Stock. Design : Direction Marketing & Communication ICN Business School.
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