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Entretien avec Thomas Jeanjean, Directeur Général Adjoint de l’ESSEC, des programmes post-
expérience et de la formation continue, qui revient pour nous sur les avantages de la formation 
continue pour les ingénieurs. 
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Thomas Jeanjean
Présentez-nous l’offre de formation 
Executive Education de l’ESSEC.
Nous proposons 3 catégories de programmes 
de formation continue :
• Les programmes de leadership pour les 

dirigeants ou ceux qui aspirent à le devenir 
(Executive MBA, Advanced Certificates…) ;

• Le programme modulaire des managers pour 
développer ses compétences managériales 
et/ou fonctionnelles ;

• Les programmes experts qui visent à équiper 
les participants d’une expertise fonctionnelle 
ou sectorielle (immobilier, luxe...).

Conçus dans un esprit entrepreneurial et 
compatible avec une activité professionnelle, 
nos formations diplômantes s’inscrivent chacune 
comme de véritables expériences de vie alliant 
contenu de qualité, co-développement des 
compétences et accompagnement personnalisé.
Au cours du cursus, des intervenants viennent 
partager leur expérience et échanger sur les 
dernières innovations managériales. Lors des 
voyages d’études ou des séminaires, les 
participants ont ainsi la possibilité de mettre 
en œuvre le savoir acquis.

Quelle valeur ajoutée pour des cadres 
de formation ingénieur ?
Nos programmes de formation continue sont 
particulièrement bien adaptés aux besoins du 
public de formation ingénieur.
Depuis sa création en 1907, l’ESSEC se 
développe comme une école humaniste plaçant 
l’apprenant et la responsabilité sociétale au 
cœur de son ADN. Ses programmes évoluent 
donc pour s’adapter toujours plus aux besoins 
de ses publics, qu’ils soient managers, 
dirigeants, ou ingénieurs et offrent la possibilité 
de personnaliser son expérience en fonction 
de ses enjeux de carrière. L’accent mis sur 
l’humain se ressent jusque dans des formations 
plus techniques en intégrant une composante 
managériale et organisationnelle. Par exemple, 
pour la digitalisation, nous allons nous focaliser 
sur les impacts organisationnels, les enjeux au 
niveau des business modèles et l’importance 
de la posture managériale pour mettre en 
œuvre cette transformation. L’idée est de leur 
donner les clés pour mieux appréhender les 
impacts sur la motivation, le management des 
équipes, l’organisation et la stratégie 
d’entreprise.

Comment appréhendez-vous la récente 
réforme de la formation professionnelle ? 
Elle vient réaffirmer l’importance de la formation 
professionnelle : il y a nécessité de se former 
tout au long de sa vie. La réforme vise à simplifier 
cet accès à la formation au travers de dispositifs 
comme le CPF, la désintermédiation de la 
formation… Elle conçoit aussi la formation, 
notamment des cadres et des ingénieurs, 
comme un investissement ce qui permet de 
soulever la question clé de la rentabilité et de 
la pertinence de la formation et de 
l’investissement. 

Comment peut-on garantir une forme 
de retour sur investissement ?  
La qualité d’une formation s’apprécie par rapport 
aux objectifs assignés en début de formation.  
Pour des ingénieurs, il peut s’agir d’un accès 
facilité à des fonctions de management, une 
mise à jour de leur connaissance, un 
développement de leur leadership, une 
ouverture accrue sur l’international, un 
accompagnement pour la création d’une 
entreprise…
Il faut aussi pouvoir compter sur un 
accompagnement suivi et structuré de 
l’institution académique avec laquelle on 
s’engage. Cela passe par la possibilité d’être 
mis en relation avec des alumni pour profiter 
de leur retour d’expérience, d’échanger sur la 
manière dont l’institution perçoit la valeur 
ajoutée de sa formation, ou d’accéder à des 
indicateurs clés tels que l’évolution du salaire, 
des responsabilités, des fonctions ou encore 
du périmètre d’action, autant d’éléments qui 
permettent de mesurer un retour sur 
investissement. Généralement, deux ans après 
notre formation, la rémunération de nos 
participants augmente de l’ordre de 30 %, ce 
qui en fait un investissement rentable. 

de se former tout au long
de sa vie »

EN BREFEN BREF
•• 5000 professionnels formés chaque 5000 professionnels formés chaque 

année ;année ;
•• 88ee Business School en Europe, Financial  Business School en Europe, Financial 

Times ;Times ;
•• 1414ee Business School en formation  Business School en formation 

continue, Financial Times ;continue, Financial Times ;
•• 15 programmes diplômants et plus de 15 programmes diplômants et plus de 

40 programmes certifiants.40 programmes certifiants.




