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Lancement du 1er Online Executive Master en transformation digitale, en 

français, par ESCP Business School, en partenariat avec Skill First  

Manager et créer de la valeur dans un monde digital 

 

Paris, le 6 mai 2020 - ESCP Business School, en partenariat avec First Finance, à travers Skill 

First, propose le premier Online Executive Master en transformation digitale, en français, 100% 

online, éligible au CPF. La première promotion de cette formation diplômante au format inédit 

ouvrira le 15 juin 2020. 

Le succès de l’Unité de Compétence en ligne Skill First - ESCP Business School "Posture et 

compétences du manager à distance", suivie par près de 7 000 personnes, témoigne d’un 

véritable changement d’état d’esprit des managers qui souhaitent devenir acteurs des 

transformations à l’ère du digital. 

Pour répondre à cette demande, ESCP Business School et First Finance, à travers Skill First, 

proposent désormais une formation diplômante de grade Master dédiée aux compétences 

transverses en entreprise à l’ère du digital : l’Online Executive Master en transformation 

digitale. 

Ce diplôme, accessible avec un niveau Bac+3 et 3 ans d’expérience ou par la VAE, s’adresse à 

des cadres souhaitant s’initier à une démarche de chercheur, acquérant ainsi une compétence 

clé dans la nouvelle culture digitale. Développer une compétence de transformation digitale à 

travers une recherche appliquée à la thématique de son choix et stimulée par des professeurs 

experts, tel est l’objectif de ce Master précurseur. 

Composé de trois éléments : 4 Certificats de Compétences, éligibles au CPF, 3 Unités de 

Compétences électives et 1 Thèse de Master, ce programme diplômant, d’une durée de 350 

heures, apporte une expertise recherchée et permet de développer une compétence 

d’anticipation tout en poursuivant sa vie professionnelle. Il peut être suivi sur 24 mois ou en 

mode accéléré sur 12 mois. 

“L’alliance des expertises ESCP Business School et First Finance offre une approche académique 
rigoureuse et une expertise reconnue en digital learning. Grâce à cette association unique, ce 
nouveau Master online en transformation digitale prépare à être un acteur clé de la 
transformation digitale en développant une capacité à intégrer les avancées rapides de la 
technologie et les nouvelles pratiques managériales” expliquent Bertrand Moingeon, Vice 
Président ESCP Business School et Eric Chardoillet, Président de First Finance. 
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Présentation du parcours : 

 

MODULE 1 - PARCOURS COMMUN  

4 Certificats de Compétences : 

● Data sciences pour manager  

● Impulser et piloter l’innovation  

● Manager la transformation digitale  

● Manager de demain 

MODULE 2 -  PARCOURS PERSONNALISÉ : 

● 3 Unités de Compétence Skill First permettant d’acquérir des compétences clés 

adaptées au développement personnel des participants. 

● 1 Thèse de Master personnalisable qui permet au participant de développer des 

compétences avancées sur une question particulièrement intéressante pour lui ou son 

organisation, en étant accompagné par un professeur expert de la thématique. 

 
   

⤿ Pour en savoir plus, consultez notre site Skill First  
 
 

A propos de First Finance 

Depuis 1996, année de sa création, First Finance, a formé à la finance  plus de 100 000 personnes en 

séminaires, en France et à l’étranger et certifié plus de 25 000 personnes pour le compte de l’AMF 

(Autorité des Marchés Financiers). En 2013, First Finance a lancé les premiers MOOC appliqués à la 

finance et a ainsi développé une expertise MOOC unique. Plus de 150 000 personnes ont été formées à 

travers le monde via cette pédagogie innovante et très efficace. Des Executive Online Certificates ont 

ensuite été créés en partenariat avec des Business School prestigieuses ; citons par exemple les 

https://www.skill-first.com/fr/certificat/data-sciences-pour-manager/
https://www.skill-first.com/fr/certificat/impulser-et-piloter-linnovation/
https://www.skill-first.com/fr/certificat/manager-la-transformation-digitale/
https://www.skill-first.com/fr/certificat/le-manager-de-demain/
https://www.skill-first.com/fr/ressources/online-executive-master-en-transformation-digitale/
https://djeholdingsdrive-my.sharepoint.com/personal/audrey_desousa_zenogroup_com/Documents/Mac%20Downloads/first-finance.fr
https://djeholdingsdrive-my.sharepoint.com/personal/audrey_desousa_zenogroup_com/Documents/Mac%20Downloads/first-finance.fr
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programmes ICCF®@HEC Paris, ICCF®@Columbia Business School pour la version anglaise, 

ICCF®@Instituto de Empresa pour la version espagnole, Strategy@HEC Paris, Asset 

Management@Wharton Online ou Capital Markets@UNC Kenan-Flager. Enfin, le groupe First Finance a 

lancé une offre, 100% digitale, Skill First (Certificats et Unités de Compétence) en partenariat avec ESCP 

Business School, CentraleSupélec et emlyon business school), sur les thématiques des compétences 

transverses clés à l’ère du digital. 

First Finance est présent à Paris, New York et Hong Kong. Ses clients sont des établissements bancaires, 

des sociétés de gestion, compagnies d’assurance et autres institutions financières, ainsi qu’un nombre 

important de grandes entreprises. 

www.skill-first.com 

www.first-finance.fr 

  

A propos 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 Business School accueille chaque année 6 000 étudiants et 5 000 cadres-dirigeants de 120 

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 

Contacts media : 

Agence ZENO 

Audrey De Sousa 

Email : audrey.desousa@zenogroup.com 

Tél: +33(0) 01 88 46 41 36 

m: +33(0) 6 35 38 28 22 

Janna Boubendir 
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