
 

Paris, le 26 mars 2020 

 

 

ESCP Executive Education se mobilise et vous forme gratuitement 
  
 

 

La pandémie du Covid19 est actuellement au cœur de nos préoccupations bousculant nos modes de 

vie et instaurant le télétravail. ESCP Business School rejoignent le mouvement de mobilisation 

nationale et propose des formations en ligne et des webinars sur les clés du management pour 

accompagner les entreprises dans leur démarche de renforcement des compétences de leurs cadres 

dirigeants et managers.  

 

Fidèle à nos engagements, l’ESCP Executive Education reste mobilisé pour accompagner les talents à 

développer tout leur potentiel. Cette période inédite offre du temps pour soi : pour développer ses 

compétences et faire autorité dans l'entreprise.  

Durant cette période de confinement, ESCP Executive Education propose l’accès gratuit :  

• La formation 100% en ligne « Posture et compétences du manager à distance », 

animée par Emmanuelle Léon, professeur à ESCP Business School. Celle-ci est une 

Unité de Compétence du Certificat de Compétences, 100% en ligne, « Manager de 

demain », délivré conjointement par ESCP Business School et Skill First. Ce module 

accessible gratuitement dès maintenant permet aux managers d’acquérir les 

compétences nécessaires au management à distance.   

 

• Des webinars réguliers co-construit avec les professeurs sur les dernières tendances 

du monde de l’entreprise. Ils sont accessibles gratuitement, axés sur les différentes 

clés du management : la stratégie, le leadership, la finance, le marketing, etc .. 

Prochains webinars : 

- Comment renforcer votre leadership par l’intelligence émotionnelle ? – Vendredi 27 mars – 10H30. 

Cliquez ici. 

Des exemples de replay :  

https://webikeo.fr/landing/comment-renforcer-votre-leadership-par-l-intelligence-emotionnelle-1/2831


-Un manager peut-il porter bonheur à son équipe ? – Voir le replay  

-Etes-vous entrepreneur né ? – Voir le replay 

Bertrand Moingeon, Directeur de l’Executive Education encourage les professionnels à fort  

potentiel à mettre à profit cette période de confinement : « Cette période sans précédent doit  être 

vue comme le moment de renforcer son profil et donner du sens à sa carrière en se  formant grâce 

aux webinars et aux formations en ligne. Il faut penser au après pour aborder  en confiance les défis 

de demain ».  
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 À 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 accueille chaque année 5000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 100 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 
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