L’Ecole de Management Strasbourg
lance des formations courtes éligibles au DIF
Strasbourg, Décembre 2010. L’École de Management Strasbourg, au-delà de son
offre de 40 formations diplômantes (Programme Grande Ecole (ESC), masters
universitaires en management et Executive Education), se lance dans la formation
courte éligible au DIF (Droit Individuel à la Formation) dès 2011 :
Une quarantaine de modules courts viendra enrichir le programme Executive
Education de l’Ecole qui compte déjà 27 formations continues diplômantes. Ces
modules de un à trois jours sont proposés en partenariat avec EM StrasbourgPartenaires, l’association de ses 162 entreprises partenaires, et la CCI de Strasbourg
et du Bas-Rhin (Pôle Formation). Ces modules permettent une actualisation des
connaissances managériales dans de nombreux domaines de compétences
reconnus à l’EM Strasbourg.
Parallèlement, EM Strasbourg Alumni propose pour la première fois, dès février 2011,
des formations courtes d’une journée, uniquement réservées au réseau des 11 000
diplômés de l’Ecole, afin de réactualiser leurs connaissances sur 4 thématiques :
Stratégie d’entreprise, Management et GRH, Finance et Environnement
économique, Marketing bases de données et Gestion de la Relation Client.
Nouveau : des formations courtes dans le cadre du DIF
L'EM Strasbourg riche de son offre de formation continue diplômante choisit d'élaborer, en
partenariat avec le Pôle Formation de la CCI de Strasbourg et EM Strasbourg-Partenaires,
une offre de formation courte qualifiante. Cette offre conséquente d’une quarantaine de
modules, couvre les domaines des systèmes d'information, du marketing, de la
communication, du management et développement personnel, du management international,
du développement durable et le management de la diversité.
Ces formations organisées sur une durée de un, deux ou trois jours sont notamment
accessibles au titre du DIF. Elles permettent une actualisation des connaissances
managériales et un enrichissement personnel. Cette nouvelle offre est désormais disponible
sur le site de l'EM (Rubrique : Entreprises / Formations courtes).
L'équipe pédagogique impliquée dans chacune des formations professionnelles de l'EM
Strasbourg est constituée de Professeurs d'Université et de professionnels du monde de
l'entreprise et d'experts. Ainsi la formation continue s'appuie sur les connaissances
académiques mobilisables à l'école et offre la possibilité précieuse de savoir jeter un regard
conceptuel et critique sur les pratiques de management. Les intervenants professionnels,
également chargés de cours à l'EM Strasbourg, font bénéficier les participants de leur
expérience et de leur savoir-faire.
Plus d’informations sur :
http://www.em-strasbourg.eu/docs/form_courtes/cat_formations_courtes.pdf

L'EM Strasbourg offre aussi la possibilité de s'inscrire aux divers modules de ses Executive
MBA et de son DU «Manager de la diversité» (traitant de la diversité sous différents angles :
genre, ethnie, religion, âge, handicap, …) ; Le suivi de ces modules de formation permet
d'obtenir à moyen terme ces diplômes en capitalisant les modules.

Alumni Executive Day : des formations intensives réservées aux diplômés EM
Strasbourg
EM Strasbourg Alumni, en partenariat avec E.M. Strasbourg-Partenaires, lance cette année
des formations courtes exclusivement réservées aux diplômés de l’EM Strasbourg. L’objectif
est de permettre aux Alumni de réactualiser leurs connaissances sur quatre thématiques
d’actualité sans paralyser leur emploi du temps. Ces formations peuvent être suivies dans le
cadre du DIF (Droit Individuel à la Formation) et les adhérents d’EM Strasbourg Alumni
bénéficient d’un tarif privilégié (-25%). Ces formations seront aussi l’occasion de se
ressourcer et de partager un moment de convivialité avec d’autres diplômés de l’Ecole.
> Module Stratégie d’entreprise - Vendredi 11 février 2011
> Module Management et Gestion des Ressources Humaines - Vendredi 18 mars 2011
> Module Finance et Environnement économique - Vendredi 13 mai 2011
> Module Marketing base de données et Gestion de la Relation Client - Vendredi 24 juin 2011
Ces modules sont enseignés par des enseignants-chercheurs de l’école, experts dans leurs
domaines d’intervention.
Merci de contacter Corinne CHEVROT au 03.68.85.88.03
ou par mail : corinne.chevrot@em-strasbourg.eu pour toute information complémentaire.
Contact presse : Isabelle Suhr - tél. : 03 68 85 83 64 - isabelle.suhr@em-strasbourg.eu
Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en management avec
une spécificité internationale et 40 formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands
domaines de la gestion : Achat, Audit, Comptabilité-contrôle, Développement durable,
Entrepreneuriat, Finance, Finance islamique, Marketing, Management généraliste et
sectoriel, Ressources Humaines, Supply Chain. Ces cursus se déclinent en formation
initiale, continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole, certifiée Qualicert et labellisée
Qualéthique, l’EM Strasbourg a pour ambition de former des managers capables de
s'adapter aux nouveaux défis du management de la mondialisation et la numérisation
de l'économie. L'Ecole garantit à chaque diplômé la maîtrise de savoirs et savoir-faire à
la fois transversaux et spécialisés, indispensables au développement des entreprises à
travers le monde. Elle insiste sur la transmission des valeurs sur le management du
développement durable, de l'éthique et de la diversité.
Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’Ecole de
Management Strasbourg accueille plus de 2 000 étudiants et compte 93 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels et plus de 11 000
diplômés.
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