Rentrée de la 1ère promotion de l’Executive MBA
Développement Durable et Responsabilité Sociale
des Organisations à l’EM Strasbourg
Strasbourg, avril 2009. Le développement durable constitue aujourd'hui un
véritable enjeu pour les organisations confrontées à des défis d'équité sociale,
d'efficacité économique et de management de l'environnement. C’est
pourquoi l’Ecole de Management Strasbourg a créé cette formation de haut
niveau dont la première promotion a démarré le 26 mars dernier, avec en
préambule une conférence très remarquée de Jean-Marie Pelt, botanisteécologiste de renom, intitulée : « Le développement durable : la réponse
pertinente pour la sortie de crise ».
Des objectifs responsables
Ce MBA prépare à l'exercice de la responsabilité développement durable tant dans
sa dimension stratégique et prospective que dans sa dimension managériale et
opérationnelle. Il vise à faire mieux comprendre les enjeux du développement
durable, le paysage stratégique, les logiques des acteurs et les attentes des parties
prenantes pour bâtir des stratégies plus pertinentes.
La formation s’adapte à la diversité des acteurs concernés : institutions politiques,
secteur privé, entreprenariat et tissu associatif.
Elle permet :
> d’identifier les opportunités, arbitrages et contraintes de la mise en place des outils
du développement durable
> d’apporter la maîtrise des techniques d'évaluation et d'audits sociaux,
économiques et environnementaux
> d’exercer la fonction de responsable développement durable dans l'organisation.
Une première promotion expérimentée
Cette formation s'adresse à des responsables de rang élevé relevant de la fonction
publique comme du secteur privé et de la société civile, et maîtrisant l’anglais et
l’allemand. Pour Pia Imbs, directeur délégué Executive Education de l’EM Strasbourg
et responsable du programme : « l’attente des professionnels est considérable et la
dynamique des échanges entre universitaires et praticiens apporte une grande
richesse à cette promotion ».
Cette 1ère promotion est constituée de 23 stagiaires :
> 60 % d’hommes et 40 % de femmes, avec une moyenne d’âge de 41 ans.
> 82 % d’entre eux ont un bac +4 ou bac +5.
> Leur expérience professionnelle est impressionnante avec une moyenne de 16,5
ans en entreprise.
> Ils sont issus majoritairement d’entreprises privées (69 %) ou publiques (17 %) et 5 %
d’entre eux travaillent dans le milieu associatif.

> 43 % d’entre eux ont une expérience réelle à l’international, en ayant occupé ou
occupant actuellement des postes à responsabilité à l’étranger.
Comme l’indique le directeur de l’Ecole de Management Strasbourg, Michel Kalika :
« ce lancement réussi de la première promotion de l’Executive MBA
Développement durable et Responsabilité sociale des organisations, en pleine
période de crise économique, traduit l’importance du sujet et la pertinence de la
niche choisie par l’EM Strasbourg pour le développement de ses formations
Executive ».

La durée de la formation est de 12 mois (mars à février), à raison d'un module de 3
jours bloqués par mois, soit un total de 390 h de formation.
Possibilité de s’inscrire, au choix, aux différents modules de ce programme selon
besoins.
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Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle de management propose un Programme Grande École en
management avec une spécificité internationale et près de 40 formations bac
+3 à bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion : Achat, Audit,
Commerce, Comptabilité-contrôle, Entrepreneuriat, Finance, Marketing,
Management, Ressources Humaines. Ces cursus se déclinent en formation
initiale, continue et en apprentissage.
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