FORMATION CONTINUE

Formation
Continue

Executive
Education

Managers & Dirigeants

RESEARCH UNIVERSITY PARIS

Votre réussite est notre ambition

Choisir la formation
continue de l’Université
Paris-Dauphine c’est...
w bénéficier de l’excellence académique
en prise avec les besoins de l’entreprise
au service de vos projets et de votre avenir
professionnel,
w intégrer PSL (Paris Sciences & Lettres)
réunissant plus de 25 établissements de
renom, dont l’ENS, l’Ecole des Mines, les
Beaux Arts de Paris, l’EHESS, etc.,
w choisir un pôle universitaire atypique
de par son statut universitaire et Grande
Ecole, accrédité EQUIS (European Quality
Improvement System),
w partager l’esprit critique universitaire :
s’ouvrir à de nouvelles approches et angles
de vue.

50+
Formations
diplômantes
(bac +5 et plus)

1500+
experts
d’entreprise

nos chiffres

3000 + 80 000 +
managers
et dirigeants
formés par an

50

7

ans
d’existence

campus
Paris 16e et 9e
La Défense,
Londres, Madrid,
Tunis, Casablanca

30+
Formations
Certifiantes

580+
ProfesseurS
chercheurs

alumni
dans le monde

50+
personnes
à votre écoute
dédiées à la formation
continue

Notre offre
Destinée aux managers et dirigeants, l’offre de formation continue de l’Université Paris-Dauphine
s’articule autour de 5 axes :

programmes
diplômants

Formations
sur mesure
Des solutions ajustées aux besoins. Nos
formations
sont
co-construites
avec
l’entreprise, selon une démarche éprouvée.
Ensemble, nous analysons votre besoin et
construisons votre solution de formation afin
de contribuer à faire changer durablement les
pratiques et les savoir-être.

Sur des périodes de 10 à 22 mois,
à temps partiel.
w 4 Executive Doctorate
w 7 MBA
w 15 Executive Master
w 15 Master
w 10 Diplôme d’Université
w 1 Licence

programmes
certificants
Une trentaine de cursus spécialisés sur une
dizaine de jours dans de multiples domaines.

VAE
valorise et permet la reconnaissance de
votre expérience tout en dynamisant les
ressources humaines de votre entreprise.

programmes délocalisés
à l’international
w Executive Doctorate en Chine et au Liban
w MBA International Paris en Algérie, en
Egypte, au Liban, au Maroc, dans l’Océan
Indien, au Sénégal et en Tunisie
w Executive MBA au Canada et en France
w Executive Master à Maurice
w Masters délocalisés au Maroc
w Master EPIVAC en Afrique subsaharienne
w Certificats en Tunisie, Vietnam et Maurice

nos domaines de formation
S’appuyant à la fois sur les recherches des enseignants chercheurs et sur les relations étroites
avec les entreprises partenaires, les domaines d’intervention structurent les expertises clés de
l’Université Paris-Dauphine :
Assurance, risques, contrôle et Compliance

Développement durable & RSE

Développement, marketing et communication

Droit et Fiscalité

Finance

Immobilier

Management public

Management de la santé

Management et stratégie

Ressources humaines

Supply chain

Management Data et Système d’information

Nos atouts
Une reconnaissance
et un label

L’équipe pluridisciplinaire
d’enseignants-chercheurs
w l’excellence académique interdisciplinaire reconnue en sciences des organisations
et de la décision
w la capacité à mobiliser les équipes de niveau mondial de PSL (3 200 chercheurs)

Des programmes innovants
nourris par la recherche
La recherche internationale de très haut niveau menée au sein de nos laboratoires
est source d’innovation.
w 23 chaires de recherche et d’enseignement
w Près de 80 contrats de recherche signés chaque année
w 400 doctorants

Un projet pédagogique
adapté et engageant
Nos actions de formation s’inscrivent dans une démarche globale d’accompagnement au développement des
compétences de nos participants. Elles intègrent leurs contraintes, leurs contextes et leurs ambitions.
w programmes construits pour des managers en activité
w étudiants acteurs de leur parcours et de leur évolution
w coaching et accompagnement particulier selon les formations
w synergie coopérative développée en petits groupes
w culture de la pluridisciplinarité
w planning en part-time : alternance de temps de formation, de travaux intersessions, d’échanges de pratiques
et de retours d’expérience

Des cursus ouverts
sur le monde
w
w
w
w
w
w

14 programmes délocalisés à l’étranger
23 % d’étudiants internationaux
18 % d’enseignants étrangers
23 Doubles diplômes
300 partenariats avec des universités étrangères sur les 5 continents
700 managers formés par an dans 13 pays
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L’accès facilité à des ressources
de premier plan

w les ressources informatiques et numériques – l’espace de travail « MyDauphine.fr »
w la bibliothèque universitaire : une collection de premier plan, et un espace accueillant.
		 w de nombreux espaces de travail de groupe
		 w 70 bases de données
		 w 60 000 revues électroniques
		 w 180 000 livres et 300 000 livres électroniques
w une vie culturelle et intellectuelle intense
		 w 600 conférences et débats organisés par an, avec des personnalités politiques et économiques
w des campus au coeur de la vie des affaires (Paris, Casablanca, Londres, Madrid, Tunis )
w l’ouverture du campus le week-end
w des installations sportives intra et extra muros
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De nombreux
partenaires

Des partenariats prestigieux recouvrent à la fois la co-construction de programmes, le pilotage de projets
pédagogiques adhoc, la co-animation des formations et l’information auprès des publics concernés.
Quelques partenariats avec des :
w établissements d’enseignement supérieur : ENA, IAE de Paris, ESCP Europe, ENSAE, La Femis, etc.
w organismes institutionnels : ANAP, APHP, AMF, CRCC, Conseil Supérieur du Notariat, IRTS, etc.
w organismes de formation : Cegos, Elegia, Factorielles, Francis Lefebvre Formation,
Université de l’Assurance, Comundi, CCM Benchmark, Juriscampus, etc.
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Une communauté Dauphinoise
rayonnante

w 1 fondation
w 23 clubs professionnels
w 40 grandes entreprises partenaires de la Fondation
w 80 000 alumni dans le monde

Nos participants

Enquête réalisée par TNS Analysis auprès des
diplômés des promotions 2016 à 2017 en formation
continue à l’Université Paris-Dauphine.
Qui sont-ils ?

55%

ont plus de 10 ans d’expérience professionnelle

35%

d’origine étrangère

62%

38%

d’hommes

de femmes

24%

66%

travaillent dans un grand
groupe international

utilisent l’anglais
dans leur fonction

Que sont-ils devenus ?
Les diplômés estiment que leur formation a eu un impact positif sur :

72%

57%

Vie professionnelle

Rémunération

89%
Capacité à résoudre
des problèmes
complexes

86%

88%

Aptitude au
leadership

Confiance en eux

Que pensent-ils de la formation suivie à l’Université Paris-Dauphine ?
diplômés estiment l’investissement dans la formation
90% Des
rentable à très rentable
de suivre leur formation
96% Recommandent
à l’Université Paris-Dauphine
96% Sont satisfaits du contenu de la formation

Ils témoignent
Master Développement Durable et
Organisations

Certificat Fraud Risk Management

Sophie Musso

Frédérique Nicoli

Responsable Compliance Anti-Fraude, Total

Manager Performance Durable, CSC

« La formation Fraud Risk Management a
efficacement contribué à élargir ma vision de la
gestion du risque de fraude au sein de l’entreprise.
Elle a développé ma connaissance des outils et des
bonnes pratiques de prévention et de lutte contre la
fraude. Les intervenants, venus d’horizons variés,
transmettent des expériences concrètes et des
connaissances structurées.
Les participants, tous impliqués professionnellement
dans la gestion du risque de fraude, partagent leurs
pratiques et c’est également enrichissant. »

« La richesse du programme et des profils des
étudiants sélectionnés ont été un vrai plus. Le
Master nous fournit une boîte à outils nécessaire
pour prendre en compte toutes les composantes du
Développement Durable et répondre aux besoins
des acteurs concernés au sein des organisations. »

Programmes sur-mesure

Christine FOURCADE-GOYARD
Directrice formation, Havas Média

MBA International Paris (MBAIP)

« En déployant un programme de formation
spécifique dédié à de jeunes managers et des
collaborateurs se préparant à le devenir, Havas
Media construit un parcours d’évolution lisible et
certifiant : le programme PURPLE.
Pour la mise en œuvre de ce programme, l’Université
Paris-Dauphine a su apporter toute son expertise
sur le développement en situation professionnelle
en prodiguant des contenus de grande qualité,
une condition de réussite incontournable pour un
programme d’excellence. »

Karima Radia Chehboun
Directrice Logistique, Sanofi Algérie
« Le MBAIP - Executive Program m’a permis
d’avoir une vision globale de l’entreprise. Il
m’a beaucoup aidée à atteindre mes objectifs
de carrière. Personnellement, j’y ai développé
mes compétences managériales, me permettant
d’accéder à un poste de Direction au sein de mon
entreprise. »

NOS Références programmes sur-mesure

Communication & culture
w Conservatoire National de Musique
et de Danse
w Havas Média
w Ministère de la Culture
et de la Communication
w Réunion des Musées Nationaux

Finance
w AG2R
w AMF
w Banque Populaire
w BPCE
w La Banque Postale
w Natixis

Distribution
w Carrefour
w Cartier
w Les Mousquetaires
w Printemps
w Yves Rocher

Industrie
w OCP
w Renault
w Safran

Santé
w Aguettant
w APHP
w DGS

w HAS
w IFCS
w MSD

Services
w Derichebourg
w Groupe Gambetta immobilier
w Orange
w SNCF
w CSTB
w Manpower
w Bouygues Telecom

Porte Dauphine

La Défense

IPJ

Université Paris-Dauphine
Place du Maréchal de
Lattre de Tassigny
75775 PARIS Cedex 16

Pôle Universitaire
Léonard de Vinci
2, avenue Léonard de Vinci
92400 Courbevoie

Institut Pratique du
Journalisme
24, rue Saint-Georges
75009 Paris

Casablanca

Londres

Tunis

Sceptre Court
40 Tower Hill
London EC3N 4DX

20, rue Baudelaire
1005 El Omrane
Tunisie

Technopark,
Route de Nouaceur,
angle RS.114 et CT.1029
Casablanca, Tunisie

Madrid
Universidad Carlos III
Calle Madrid, n° 126,
28903 Getafe, Madrid

Pour vous orienter dans vos choix
Pour co-construire un programme de formation sur-mesure
Pour être accompagné(e) dans le montage financier de votre projet de formation
Contactez-nous :

formation-continue@dauphine.fr
Tél. (+33) 01 44 05 42 40

www.formation-continue.dauphine.fr
Suivez l’actualité de Dauphine Formation Continue sur les réseaux sociaux

