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et gestion des organisations

PUBLIC VISE Managers et Dirigeants
PRE-REQUIS Diplôme de Niveau II / Bac+4 et 3 ans d’expérience

Accès par la VAP aux candidats de moindre niveau avec une expérience 
significative

DUREE 46 jours en 8 modules de 4 à 6 jours, sur 18 mois - 345 heures
DATES Démarrage : 2ème semestre 2021
INTERVENANTS Equipe de Professeurs et Intervenants de l’ESSEC

Michel GORDIN : Directeur Académique
CERTIFICATION 
(DIPLOME)

Diplôme visé Niveau I / Bac+5 - « Management et gestion des organisations »
Diplôme visé par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Inscrit au RNCP le 1/09/2016, numéro 31 675 - Inscrit au RCP de Nouvelle 
Calédonie le 12 Février 2019

TARIF 407 100 xpf / module - soit 3 256 800 xpf au global - Budget sur 2 années
LIEU Nouméa
PROCESSUS 
D’INSCRIPTION

Dossier de candidature : parcours, projet et motivation
Test d’aptitude au management - Entretien avec deux professeurs ESSEC

Descriptif

Management

Valeurs du programme
• Contribuer à développer les compétences de 
gestion des managers calédoniens
• Accompagner les entreprises, par la transmis-
sion d’outils de gestion et de management
• Favoriser le changement des individus et des 
organisations

Approche pédagogique
• Les intervenants ont recours à des méthodes 
pédagogiques interactives et participatives. 
L’exigence d’ESSEC est triple : haut niveau aca-
démique, science de la pédagogie et expérience 
stratégique et opérationnelle.• Les rythmes des séances font alterner exposés, 
discussions, exercices, cas, simulations et jeux de 
rôles.• L’alternance module/activité professionnelle 
inscrit les participants dans un démarche expéri-
entielle porteuse de transformation.



et gestion des organisations

Objectifs visés
• Comprendre et s’approprier la stratégie de 
l’entreprise, maîtriser les outils et méthodes 
pour en assurer le déploiement opérationnel.

• Appliquer et ancrer les compétences acquises 
à travers l’élaboration d’un projet individuel.

• Fournir un retour rapide sur investissement 
grâce au projet  individuel contextualisé.

• Sécuriser son parcours professionnel en vali-
dant un diplôme Bac+5 (Titre visé par le ministère 
de l’enseignement supérieur niveau I).

Références
• Les dispositifs de formation au Manage-
ment sont déployés par l’ESSEC à Paris, 
Singapour, Rabat et dans tous les territoires 
ultra marins.

• L’ESSEC est présente en Nouvelle Calédonie 
depuis 6 ans. Plus de 130 Calédoniens ont 
déjà participé à ces programmes. 74 ont à ce 
jour été diplômés.

“ Appliquer les compétences 
acquises, à travers le

projet individuel
(Thèse professionnelle)”

Thématiques

Thèmes
Séminaires

Tronc commun - 19 jours
Séminaires

Parcours - 24 jours

Management
et leadership

Manager et piloter : management
Management de projet

Leadership et conduite du 
changement

Développement 
stratégique

L’entreprise,  son environnement 
et sa stratégie Déploiement stratégique

Marketing et 
développement 
commercial

Lancement d’offre de 
produits et de services

Gestion et 
finance Manager et piloter : pilotage Création de valeur et 

pilotage de la performance

Séminaires “en ligne”
Ces séminaires peuvent être choisis à la place de ceux du parcours

Maîtriser les nouveaux business 
models digitaux Conduite du changement digital

Les contenus sont détaillés dans les fiches modules disponibles sur www.devenir.nc
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Ils ont choisi l’ESSEC à Nouméa ...
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A.C.G.M.
A.M.P.E.
BLUESCOPE STEEL
CALEDONIE COULEUR
DUGAST
F.S.H.
S.I.C.
SODEAN
SZYMANSKI
TOKUYAMA
TROPIC IMMO

AITO DISTRIBUTION
 CIPAC
CHANTILLY
EFFET D’OPTIC
FLOWERSHOP
GAMM VERT
S.C.I.E.
GEDA - Mc DONALD
MICROMEDIA
SOCAPOR
SPOT
SOPROTEC

ADCK - CCT
SACENC

NORD AVENIR
SODIL
SEM MWE ARA
S.H.N.
C.C.I.

CEGELEC
ENERCAL
E.E.C.

CFA de la CCI
CFTMC
IFM NC
FELP

BOIS DU NORD
CALEDONIENNE 
D’INSTRUMENTATION
CEGELEC
ENDEL
GOODMAN FIELDER
M2EC (Maintenance)
PAT PRESSING
PACIFIC ASCENSEURS
PERIGOURDINE, LA
RIZ DE ST-VINCENT
SOCIETE LE FROID
SICA NC
SOCADIS
STEMER

Centre d’Information 
Jeunesse NC
Congrès de la Nouvelle 
Calédonie
G.I.P. Cadres AvenirMai-
rie de Dumbéa
Mairie de Nouméa
Mairie de Païta
Province Sud
Province des Iles

KNS
VALE
CALTRAC
LIEBHERR
N.M.C.

ATIR 
CAFAT
C.S.S.R.
Centre de Radiothérapie
CIPAC Médical
INTERMED
Institut de l’Autisme
M.D.F.
UNIPHARMA
WONDE WARO

AQUANORD
 ALLIANZ
AXA
AXIANS
C.D.E.
 EAU NC
IMAGIN
IMPEX NC
MELANESIAN CONCEPT 
EMPLOI
VISUEL CONCEPT

AIR CALEDONIE
AIRCALIN
AMSUD
CHRONOPOST NC
LAGOON - OFFRATEL
OPT NC
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contacts

Xavier MOULIES - 78 05 18 - essec@mls.nc
BP 4005 - 98846 NOUMEA Cedex - Ridet : 0 847 871 - D.F. : 988/0481/14R

Françoise MEIRA - 87 37 26 - devenir.com@mls.nc
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