Rencontre Executive Education / Formation continue
à l’EM Strasbourg samedi 6 juin 2009
Strasbourg, juin 2009. L’Ecole de Management Strasbourg poursuit son cycle de
rencontres Executive Education en organisant un petit-déjeuner Portes Ouvertes
dédié aux formations continues samedi 6 juin 2009 de 9h à 11h.

La formation continue pour renforcer l’employabilité
Destinées aux cadres, aux managers, aux responsables d’entreprises en activité ou
en recherche d’emploi, les formations continues de l’EM Strasbourg permettent de
valider une expérience professionnelle, de faire évoluer ou de réorienter une carrière
professionnelle.
Les responsables des diplômes Executive Education seront présents pour répondre à
toutes les questions relatives aux programmes, calendriers et débouchés, à la
sélection, aux spécificités d’une pédagogie adaptée aux responsables
d’entreprises, et aux spécificités de chacune des 23 formations continues.
Des échanges fructueux
Comment négocier une formation avec son DRH ? Comment préparer son dossier
de financement avec son OPCA de branche ou le FONGECIF ? Comment mettre à
profit le DIF ? Comment préparer sa Validation des Acquis professionnels ou de
l’Expérience (VAE, VAP) ?
Autant de questions, quelquefois complexes, qui trouveront réponse auprès des
professionnels de la formation présents dans les locaux de l’EM Strasbourg.
Une offre de formation riche, généraliste ou sectorielle
• Master 2 Entrepreneuriat en PME
• Master 2 Ingénierie d’affaires
• Master 2 Lutte contre la criminalité organisée économique et financière à l’échelle
européenne
• Master 2 MAE Administration des Entreprises (temps plein - cycle cadre – parcours
Recherche - également ouvert à Mulhouse))
• Master 2 Marketing et écoute des marchés
• Master 2 Marketing et gestion d’événements (également ouvert à Paris)
• Master 2 Prévention des fraudes et du blanchiment
• Master 2 Ressources Humaines (également ouvert au Maroc)
• Executive MBA
• Executive MBA Développement durable et responsabilité sociale des organisations
• Executive MBA Management hospitalier et des structures de santé
• Executive MBA Management des organisations sportives en Europe
• University Degree Finance islamique
• Diplôme d’université Ingénierie de projets innovants
• Diplôme d’université Management des systèmes logistiques
• Diplôme d’université Achat international (ouvert à Paris)

• Diplôme d’université Techniques et stratégie d’achat (ouvert à Paris)
• Licence Professionnelle Investigations judiciaires en matière de délinquance
économique et financière
• Bachelor DUAME : Administration et Management des Entreprises
Pour le directeur de l’EM Strasbourg, le Pr Michel Kalika : « La période de crise est
particulièrement propice à la formation. L'Ecole innove en proposant aux cadres qui
souhaitent préparer un doctorat un parcours recherche en formation continue en
Master MAE Administration des Entreprises. »

Entrée libre sans inscription préalable.
Adresse : 61 avenue de la Forêt Noire à Strasbourg – de 9h à 11h
Contact : Anne Guesnier – tél : 03 90 41 42 63 – anne.guesnier@em-strasbourg.eu

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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