Formation continue : l’EDHEC dans le Top 10 mondial du
classement FT Executive Education 2022

Communiqué de presse
Paris, le 23 mai 2022 – Sur le marché international de la formation continue, le Financial Times
confirme l’appartenance de l’EDHEC Business School au Top 3 des Grandes Ecoles
françaises aux côtés d’HEC et de l’ESSEC. L’EDHEC rejoint en outre le Top 10 mondial des
meilleurs programmes de formation pour dirigeants dans le classement global de
l’Executive Education du Financial Times sorti ce jour, en affichant une progression dans
les deux catégories de programmes évalués.

Avec un gain de 7 places par rapport à l’édition 20201, l’EDHEC est N°10 mondial du
classement combiné, qui regroupe :



le classement Custom (programmes sur-mesure pour entreprises) :
#6ème mondial (+2 places depuis 2020)
le classement Open (programmes inter-entreprises pour dirigeants) :
#15ème mondial (+24 places depuis 2020)

Dans les deux classements, l’EDHEC se distingue plus particulièrement sur les critères liés à
« l’accompagnement et au suivi client » alors que l’école s’inscrit dans une démarche de
contribution durable à la transformation des entreprises clientes. L’institution, qui propose un
large portefeuille de formations certifiantes et diplômantes, en présentiel sur ses différents
campus et online, affiche également de très bons scores dans le domaine de « l’acquisition de
nouvelles compétences utiles au business ».
Ces résultats témoignent de l’excellence de son offre de formation continue, de sa capacité à
personnaliser l’expérience d’apprentissage et du très haut niveau de satisfaction des
participants. Avec une note de 9,76/10, l’EDHEC obtient le 4ème meilleur taux de satisfaction
au niveau mondial dans le classement Open.

« Notre progression dans le classement est une véritable reconnaissance de la qualité et de
la pertinence de l’accompagnement sur-mesure que nous proposons aux dirigeants. Nous
avons constamment fait évoluer les programmes pour être toujours au plus près des besoins
des entreprises, en particulier dans les domaines de la RSE et des nouvelles technologies qui
sont aujourd’hui au cœur de leurs enjeux de transformation », souligne Stéphane Canonne,
Directeur Executive Education & MBAs à l’EDHEC Business School.
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Le classement Financial Times Executive Education n’a pas été publié en 2021.
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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

