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COMMUNIQUE DE PRESSE

L'Executive MBA de ESCP Business School classé 6ème mondial dans
le classement du Financial Times
L'Executive MBA de ESCP est classé 6ème dans le classement mondial annuel du
Financial Times, gagnant ainsi une place par rapport à l'année dernière.
L'EMBA de ESCP se classe 1er en Espagne, en Italie et en Allemagne, ce qui
réaffirme sa position comme l'un des programmes EMBA les plus prestigieux
d'Europe.
Le programme se classe également au 2e rang mondial pour la progression de la
carrière, les diplômés de l'EMBA obtenant une augmentation moyenne de 93 % de
leur salaire trois ans après leur diplôme.
En outre, l'EMBA est un programme leader en termes d'”objectifs atteints”, le critère
par lequel les diplômés mesurent l’adéquation du programme avec leurs attentes
initiales.
"Ce classement souligne le positionnement international et la qualité du
programme, ainsi que les avantages considérables qu'un EMBA de ESCP apporte à
ses candidats en termes de carrière", a déclaré le Professeur Simon Mercado,
vice-président exécutif et directeur adjoint chargé de la formation continue et des
relations corporate et extérieures.
"Ce classement exceptionnel reconnaît la qualité du programme et le travail
acharné réalisé par notre équipe ces dernières années, en créant un programme
véritablement transformationnel qui accompagne et prépare les cadres dirigeants
à devenir les leaders responsables de demain, capables d'avoir un impact positif sur
la société", déclare le Professeur Francesco Venuti, directeur scientifique du
programme EMBA. "Avec le nouveau format flexible et rénové du programme, nous
sommes convaincus qu’il continuera à répondre, avec les valeurs et le modèle
propres à ESCP, aux besoins et aux attentes du monde des affaires."

"En plus d'un programme très bien classé, les candidats à l'EMBA peuvent
également être assurés qu'ils partageront leur expérience avec des cohortes très
diverses, se mêlant à des pairs d'origines et de nationalités variées (plus de 30 par
classe)", explique Ines Khedhir, directrice de l'EMBA. "Ils rejoindront également un
réseau influent au sein de la communauté des anciens de l'ESCP, forte de 68 000
personnes et présente dans plus de 150 pays."
Pour plus d'informations sur l'EMBA, veuillez consulter ce lien.
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Au sujet de ESCP Business School
Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership
responsable, ouvert sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos
campus de Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des tremplins qui
permettent aux étudiants d’appréhender cette approche européenne du
management.
Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la
conviction que le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive.
Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident
au quotidien notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui
les rassemble.
ESCP accueille chaque année 8000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 122
nationalités différentes. Sa force réside dans ses nombreux programmes de
formations en management général et spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive
MBA, Doctorat-PhD et formation continue qui tous intègrent une expérience
multi-campus.
It all starts here
Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS

