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FINANCE – BLENDED LEARNING

NOUVEAU

Ce programme s’adresse aux dirigeants, managers et entrepreneurs ou bien encore cadres de la profession bancaire,
concernés par les décisions financières de l’entreprise, et souhaitant pouvoir disposer d’une certaine souplesse dans
la gestion de leur temps, conciliant formation et vie professionnelle. Ce modèle en blended-learning s’articule autour de
deux dispositifs pédagogiques : un certificat online (capitalisable par transfert de crédit) et deux modules en présentiel.

Abidjan

(Côte d'Ivoire)

OBJECTIFS
• Maîtriser les principaux concepts de la
finance d’entreprise.
• A pprofondir ses connaissances en
finance et permettre à chaque participant
de réaliser un diagnostic financier,
d’évaluer une entreprise, de comprendre
sa politique financière et de maîtriser
les enjeux financiers d’une opération de
croissance externe.
• Intégrer la dimension financière à la
stratégie générale de l’entreprise.

PROGRAMME
MODULE 1 (Online)
Executive Online Certificate in Corporate
Finance ICCF® @ HEC Paris)
• Analyse financière.
• Evaluation de société.
• Choix d’investissement et de financement.
MODULES 2 ET 3 (Abidjan)
Cycle de deux modules en présentiel
• Créer de la valeur par les politiques financières.
• Comprendre les stratégies et les décisions
financières.

PÉDAGOGIE
Les participants préparent un diagnostic stratégique et financier généralement appliqué à leur entreprise, sous
la tutelle d’un professeur ou d’un expert
de HEC Paris. De nombreux travaux en
groupe sont réalisés tout au long des 2
semaines, sur des cas concrets. Deux
tests individuels permettent de vérifier
les acquis.
Ce CESA est un badge accrédité par la
CGE. Il s’intègre au cursus du Mastère
Spécialisé© Gestion Financière, ce qui
ouvre la possibilité de capitaliser sur ce
programme dans l’optique d’intégrer le
Mastère.
Les participants ayant déjà assisté
à un CESA doivent cependant suivre
la procédure de sélection propre aux
programmes Mastère Spécialisé®.

PARTICIPANTS
• Managers, dirigeants et entrepreneurs
• Cadres au sein de la profession bancaire
• Financiers, comptables ou contrôleurs de
gestion

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION

DIRECTEUR ACADÉMIQUE
Franck Ceddaha
Professeur Affilié, HEC Paris

DURÉE
2 modules de 5 jours à Abidjan
+ 1 module Online

DATES
Module 1 : formation Online
Module 2 : octobre 2017
Module 3 : à préciser

FRAIS DE FORMATION*
6 500 000 XOF F CFA
9 880 €
*P
 rix net, HEC Paris n'étant pas assujettie
à la TVA. frais de restauration inclus.

CONTACT
Pour plus d'informations
cgecihecparis@cgeci.ci
(+225) 20 33 02 00
(+225) 07 09 07 43
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