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Classé 6e  mondial, le programme Executive MBA d’HEC Paris est une expérience unique pour 
transformer sa carrière en se remettant en cause et en définissant un projet de carrière avec 
des méthodologies d’apprentissages très pratiques et très interactives.
Entretien Christine Baldy, directrice du programme EMBA d’HEC Paris.
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Christine Baldy

Quelques mots pour nous présenter le 
programme Executive MBA d’HEC Paris ?
Il s’agit en fait de 2 programmes. Le programme 
International Executive MBA et le programme 
International Paris Executive MBA sont destinés 
aux cadres dirigeants qui souhaitent redonner 
un nouveau souffle à leur carrière par le 
développement d’une vision stratégique et de 
leurs compétences en leadership. Ils sont 
disponibles à Paris ou au Qatar en anglais ou 
en bilingue français/anglais et sous 3 formats : 
résidentiel, en fin de semaine (vendredi et 
samedi) ou le mardi. L’idée étant de permettre 
à nos participants non seulement de continuer 
à travailler mais également de pouvoir appliquer 
directement ce qu’ils apprennent à leur activité 
professionnelle. Ce programme est l’occasion 
de changer sa vision du monde grâce à nos 
méthodologies d’apprentissage très interactives 
(des études de cas, des jeux de rôle, des 

simulations de métiers interdisciplinaires 
pratiques…). Actuellement nous avons 
d’excellents retours de nos diplômés.

Sur le marché de la formation continue 
destiné aux cadres et aux dirigeants, 
quelles sont les spécificités de votre offre?
Elles sont nombreuses ! Tout d’abord, la 
thématique de l’entrepreneuriat. En effet, l’école 
est reconnue pour cette expertise et de 
nombreux candidats s’inscrivent uniquement 
pour ce sujet que nous traitons sous plusieurs 
formats dans notre programme. Ensuite, nous 
avons les spécialisations. Elles ont lieu dans 
15 pays qui vont de San Francisco au Cap, à 
Shanghai en passant par Doha et elles sont au 
nombre de 7 : la création d’entreprise, 
l’entrepreneuriat au sein de l’entreprise, les 
modèles économiques durables, l’énergie, le 
luxe, la transformation digitale et la 
différenciation par les services. Nous avons 
également un projet concret interdisciplinaire. 
Il permet non seulement d’appliquer les 
connaissances afin de développer ses 
compétences mais c’est également l’occasion 
d’explorer la création d’une entreprise ou d’un 
projet concret. Par ailleurs, l’accompagnement 
et le réseau d’HEC Paris composé de plus de 
60 000 anciens font aussi partie de nos 
spécificités. Nous accompagnons nos 
participants à la réflexion sur leur carrière, à la 
construction d’un projet professionnel et à sa 
mise en œuvre.

Comment intégrez-vous la dimension 
digitale et e-learning dans vos 
programmes ?
La dimension digitale et e-learning est intégrée 
de 2 façons différentes.

D’une part à travers le contenu de notre 
programme. Nous avons une spécialisation de 
2 semaines sur la gestion de la transformation 
digitale dans l’entreprise. Une semaine à Paris 
et l’autre à San Francisco.
Par ailleurs, c’est également une thématique 
qui est traitée dans 2 parties du programme : 
Nous avons une première partie qui est en ligne 
afin de préparer nos candidats aux modules 
qui ensuite ont lieu en face à face et une autre 
partie après les modules pour poursuivre 
l’apprentissage.
Pour les personnes qui le souhaitent, nous avons 
aussi développé un accès à des modules de 
e-learning.

Un mot à nos lecteurs ?
Il faut avoir en tête le retour sur investissement. 
Il est lié au développement des compétences 
intellectuelles et aux pratiques de gestion 
d’entreprise. Il se traduit via le développement 
de compétences en leadership, la connaissance 
d’un réseau professionnel immense et les 
opportunités de carrières et de progression.
Un Executive MBA est vraiment une opportunité 
incroyable pour une personne qui cherche à 
évoluer en terme de carrière.
Je les encourage donc à se poser des questions 
concernant leurs motivations intrinsèques, leurs 
objectifs, leur profil ainsi que sur le contenu et 
le format du programme. Ensuite je les invite 
à venir rencontrer les représentants d’HEC Paris 
et les diplômés du programme pour voir l’aspect 
interpersonnel.
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