L’EDHEC lance un MSc in Corporate Finance 100% online
pour apprendre à piloter la performance durable des entreprises

Communiqué de presse
Paris, le 9 mai 2022 – A l’ère du digital et dans un contexte de transformations sociétales et
environnementales majeures, les indicateurs purement financiers ne sont plus suffisants pour
mesurer l’impact des prises de décision stratégiques au sein des entreprises. Afin de répondre
à ces nouveaux enjeux, l’EDHEC Business School complète son offre de formations
diplômantes et certifiantes à distance avec la création d’un nouveau Master of Science (MSc)
in Corporate Finance délivré 100% en ligne, dont la première session est prévue fin mai 2022.
Ce programme permet d’acquérir une vision globale de la finance, grâce à l'expertise d'une
institution académique de référence dans ce secteur, pour apprendre à piloter la croissance
financière, mais aussi durable et responsable d’une entreprise.
Entièrement enseigné en anglais, ce programme intensif de 18 mois est composé de cours
fondamentaux couvrant les domaines du management, de la finance d’entreprise, de l’analyse
financière, des risques financiers et des outils de performance, ainsi que de modules de
spécialisation. La formation comprend également un certificat délivré par Imperial College
Business School of London, partenaire de l’EDHEC, sur les thématiques AI, startups and
innovation, Financial technology ou Digital transformation (durée de 10 semaines).
En complément de ces cours et électifs, le MSc in Corporate Finance s’appuie sur des modules
pédagogiques innovants, à la fois synchrones et asynchrones, offrant un cadre académique
adapté aux professionnels en activité. Les apprenants bénéficieront d'un accompagnement
personnalisé avec des sessions de coaching et de mentoring, et auront l'occasion de travailler
avec les autres participants du Master sur des problématiques réelles d'entreprises.
Une approche globale de la finance, de la performance et de la création de valeur
« Ce programme est conçu pour les professionnels en activité qui souhaitent acquérir des
compétences spécialisées dans la finance d'entreprise moderne. Au sein de la formation, ils
apprendront à adopter une vision holistique de l'entreprise et de ses objectifs afin d'avoir un
impact stratégique sur les prises de décisions », précise Gohar Stepanyan, Directrice
académique du MSc.
Ce cursus leur permettra en effet de développer des connaissances transversales en gestion
d’entreprise et d’approfondir les techniques d’analyse financière et de mesure de la création
de valeur. A l’issue de la formation, les participants obtiendront un diplôme de niveau Bac+5
et pourront accéder à des postes d’analyste en fusions-acquisitions, auditeur financier,
analyste financier, gestionnaire de trésorerie, consultant, account manager spécialisé dans le
financement des entreprises, etc.
EDHEC Online : l’excellence et le savoir-faire dans l’e-learning de proximité
Ce nouveau programme s’appuie sur l’expertise en e-learning développée par l’EDHEC,
pionnier dans le domaine de la formation diplômante à distance. Créé en 2019, EDHEC Online

délivre une offre de formations diplômantes et certifiantes en ligne alliant une expérience
d’apprentissage immersive et personnalisée fondée sur un haut niveau d’excellence
académique et technologique, et un accompagnement renforcé dès le premier contact avec
ses participants. Le travail collaboratif, placé au cœur de la pédagogie, permet de créer un
véritable esprit de cohorte et de renforcer les échanges entre des participants aux profils
variés.
La plateforme d’e-learning mise au point par l’EDHEC et son réseau de partenaires de
l’Alliance FOME1, accessible 24h/24 et 7j/7, permet de construire une expérience apprenante
à la fois souple et interactive, grâce à des contenus conçus spécifiquement pour le format
« online » et des technologies au service de l’apprentissage sur-mesure, comme le mobile
learning et le social learning. Récompensée en décembre dernier lors de la conférence FOME
pour son approche de learning design innovante, l’EDHEC continue à travers ses programmes
en ligne son engagement dans la révolution technologique et digitale, et la formation de profils
hybrides, piliers de son plan stratégique 2025.
Pour plus d’informations sur le programme, une session de présentation est organisée en ligne
le 12 mai 2022 à 12h30.
1 L'EDHEC est co-fondatrice de l’Alliance FOME (Future of Management Education Alliance) qui regroupe onze
institutions, dont Imperial College Business School of London et ESMT Berlin, rassemblées autour d’un objectif
commun, proposer une expérience pédagogique novatrice fondée sur un haut niveau d’excellence académique et
technologique.
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A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL
Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 110 nationalités sur ses campus et
de partenariats avec 290 universités parmi les meilleures au monde, l’EDHEC est une école résolument
internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de 50 000 Alumni dans 130 pays, elle
constitue une communauté de leaders engagés. Leur objectif : agir concrètement pour faire face aux
grands défis économiques, sociaux, technologiques et environnementaux du monde.
L’école a développé un modèle unique, fondé sur une recherche utile à la société, aux entreprises et
aux étudiants. L’EDHEC est ainsi aujourd’hui tout à la fois un lieu d’excellence, d’innovation,
d’expérience et de diversité, propre à impacter les générations futures dans un monde en profond
bouleversement. Avoir un impact positif sur le monde est notre raison d’être.
L’EDHEC en chiffres :
- 8600 étudiants en formation initiale, 175 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise
- 5 campus et une plateforme dédiée à des programmes certifiants et diplômants 100% Online : EDHEC
Online
- En 2021, l’EDHEC a ouvert à Roubaix le Campus Jean Arnault dédié à l’entrepreneuriat, à l’innovation
et à l’inclusion, en partenariat avec le groupe LVMH et l’Institut des Vocations pour l’Emploi (LIVE).
EDHEC Entrepreneurs est également le 2e programme partenaire le plus important de Station F, le plus
grand campus de startups au monde.
- Un portefeuille complet de 23 programmes destinés aux décideurs de demain : des Bachelors (BBA
et BSc), le programme Grande Ecole, un Master in Management, des Masters of Science (MSc), des
MBA (Full time et Executive MBA), un PhD en Finance
- Une offre EDHEC Executive Education qui propose un portefeuille riche de programmes certifiants et
diplômants pour managers, dirigeants et entrepreneurs

