
Obtenez une expertise de haut niveau dans l’un des domaines de management prisés  
des entreprises : Business Development/Négociation, Communication, Data Analytics, Marketing, 
Finance, Supply Chain.  
Renforcez vos compétences managériales et donnez une nouvelle dimension à votre carrière !

EXECUTIVE MASTÈRES SPÉCIALISÉS
& EXECUTIVE MASTERS OF SCIENCE

NEOMA Business School  
Une Grande École

Classée 45ème  en Europe, 8ème  en France
par le Financial Times
(FT European Business School Ranking 2019)

160  professeurs permanents 
dont 62% d’enseignants-chercheurs  
internationaux et 95%  titulaires d’un  
doctoral degree

Plus de 300  
universités partenaires dans 52  pays

3  accreditations internationales

>  Des programmes classés dans le top 5 de leur catégorie 
(Classement Eduniversal des meilleurs Masters, MS et MBA 2019)

>  Des expertises métiers clés répondant à une forte demande 
des entreprises

>  Un rythme compatible avec une activité professionnelle  / 
Des formations éligibles au CPF

>  Plus de 40 ans d’expertise dans la formation continue,  
près de 1 000 professionnels formés par an

>  Des modules spécifiques dédiés aux profils « Executive »  

Les 5 bonnes raisons 
DE REJOINDRE NOS EXECUTIVE MS/MSc

Un réseau puissant

Des liens privilégiés avec plus de  

200  entreprises majeures

59500  diplômés dont 22% travaillent 
à l’international

Plus de 500  évènements par an 
organisés par l’association NEOMA Alumni

      18600 diplômés et étudiants 

Odile Letrillart, 
Directrice des Executive MS/MSc

Montez en compétences, 
devenez acteur  
du changement !  



VOS CONTACTS

NOS EXECUTIVE MASTÈRES SPÉCIALISÉS & MASTERS OF SCIENCE  
sont des formations courtes, intensives et diplômantes.  
Vous développez une spécialisation métier et/ou sectorielle de haut niveau.

•  EMS Analyse Financière Internationale - Stratégie et Gestion  
Financières 
Apprendre à mettre en place des outils et une stratégie de gestion financière  
disruptive, en s’appuyant sur une analyse financière à 360° de la chaine de valeur.

•  EMS Business Development et Clients Grands Comptes 
Cette formation permet de devenir expert sur les techniques de lobbying et  
de négociation de haut niveau.

•  EMS Communication d’Entreprise 
Pour devenir un expert polyvalent capable d’élaborer et de mettre en œuvre  
des stratégies de communication d’entreprise adaptées aux nouveaux enjeux : 
transformation digitale, globalisation…

•  EMSc Digital & Innovative Supply Chain 
Forme à devenir cet expert opérationnel et certifié, qui évoluera vers de nouvelles 
responsabilités en pilotant l’innovation au sein de la Supply Chain.

•  EMS Études et Décision Marketing 
Une formation d’excellence aux métiers du marketing avec une forte expertise 
sectorielle en grande consommation.

•  EMSc Finance & Big Data 
Permet de développer les compétences clés afin d’être de véritables spécialistes 
de la data science appliquée à la Finance.

•  EMS Marketing et Data Analytics 
Un programme à la croisée du marketing, de la technologie et des approches  
prédictives dans l’optique d’atteindre une meilleure performance marketing.

www.neoma-bs.fr

N’hésitez pas à contacter nos conseillers pour un accompagnement personnalisé 
 sur votre projet de formation :

+ 2 modules optionnels
•  Module Global Executive MBA  

Délivré en anglais.  
2 séminaires pour compléter vos connaissances transversales en Finance,  
Management ou Stratégie.

•  Module Développement Personnel 
Coaching professionnel et bilan de carrière personnalisé.

INFOS PRATIQUES

DURÉE ET RYTHME
• compatible avec une activité profession-
nelle – 3 jours/mois (jeudi - vendredi - 
samedi) tous les 15 jours sur 12 à 15 mois

CAMPUS : Paris

RENTRÉE : octobre

LANGUES D’ENSEIGNEMENT
•  français et anglais

DIPLÔMES DÉLIVRÉS
•  Mastère Spécialisé ou Master of Science  

+ Titre RNCP Niveau I (Bac +5)

CONDITIONS D’ADMISSION 
Profil affichant une expérience profession-
nelle de 3 ans minimum et titulaire d’un :  
•  Bac+5 (M2) - Titre RNCP niveau 1
•  Bac+4 (M1)
•  Bac+3 (L3) Titre RNCP niveau 2
•  VAP pour les Bac+2
•  Diplôme étranger équivalent
•  Dérogations possibles (nous consulter)

FRAIS DE SCOLARITÉ 
•  de 16 500 à 16 900 € selon le programme 

choisi
•  + 1800 € par module supplémentaire
•  Eligible CPF
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Stéphanie NOUET
Tél. 01 73 06 98 01 
stephanie.nouet@neoma-bs.fr

Gwenaëlle TOULLEC  
Tél. 03 26 77 46 81 
gwenaelle.toullec@neoma-bs.fr

Coline BERTHIER  
Tél. 01 73 06 98 20 
coline.berthier@neoma-bs.fr


