Stéphane Canonne est nommé
Directeur d’EDHEC Executive Education & MBAs

Communiqué de presse

Paris, le 11 février 2019 – L’EDHEC Business School est heureuse d’annoncer la
nomination de Stéphane Canonne au poste de Directeur d’EDHEC Executive Education
& MBAs.

En tant que Directeur d’EDHEC Executive Education, Stéphane
Canonne sera responsable de la formation continue de l’EDHEC
comprenant les programmes diplômants MBA, managers,
dirigeants, et entreprises.
Ingénieur de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC) et
diplômé d’un Master HEC, il a rejoint l’EDHEC en 2014 en tant
que Directeur des programmes Entreprises.
Stéphane Canonne a commencé sa carrière dans le secteur
industriel à l’international, notamment au Japon, au Royaume-Uni et en Chine où il a été
directeur technique pour le groupe Cookson.
Il a ensuite travaillé pendant 10 ans dans le domaine des achats stratégiques, notamment
dans l’automobile et le conseil.
Depuis 8 ans, il accompagne les entreprises dans la construction et le déploiement de
programmes de formation innovants pour cadres supérieurs et dirigeants : développement du
leadership, accélération du projet stratégique et accompagnement des transformations.
Passionné par le futur du travail, il intervient en tant que conférencier dans l’évolution des
compétences et les pédagogies de rupture. Il enseigne également en programmes dirigeants
et Executive MBA.
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A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL
Fondée en 1906, l’EDHEC figure parmi les 15 meilleures Business Schools européennes i. Implantée à
Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour et forte de plus de 90 nationalités présentes sur ses campus,
l’EDHEC est une école résolument internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de
40 000 diplômés dans 120 pays, elle forme des managers engagés capables de relever les défis d’un
monde en mutation.
L’excellence, l’innovation et l’esprit d’entreprise sont au cœur des valeurs de l’EDHEC qui a développé
un modèle stratégique unique fondé sur une recherche utile à la société, aux entreprises et aux
étudiants incarné notamment par EDHEC-Risk Institute et Scientific Beta.
Véritable laboratoire d’idées, l’école est aussi pionnière de l’éducation digitale avec EDHEC Online,
première plateforme de formation diplômante 100% en ligne.
Ces différentes dimensions font de l’EDHEC un lieu de savoir, d’expérience et de diversité propre à
transmettre aux nouvelles générations les clés d’un monde en profond bouleversement.
L’EDHEC en chiffres : 8600 étudiants en formation initiale, 19 programmes diplômants du bachelor au
PhD, 184 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise.
Pour en savoir plus www.edhec.edu
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