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Provale Formation et EDHEC Business School : partenaires unis
dans la formation des rugbymen !
Provale Formation et l’EDHEC Business School sont heureux d’officialiser leur
partenariat visant à proposer une formation diplômante en management aux joueurs et
joueuses de rugby souhaitant poursuivre leurs études et anticiper leur reconversion.
Grande école de commerce implantée notamment à Lille, Paris ou Nice, l’EDHEC Business
School est aussi pionnière dans le domaine de la formation en ligne. L’institution propose
depuis 2011 un BBA (Bachelor in Business Administration) 100% Online adapté aux
exigences et aux contraintes des sportifs de haut niveau
(https://bba.edhec.edu/fr/parcours/online).
Enseigné entièrement à distance, ce parcours allie suivi personnalisé (avec un tuteur dédié)
et adaptabilité totale à l’emploi du temps de l’étudiant.
Cette formation aux fondamentaux du management (diplôme de niveau Bac+4 visé par l’Etat)
réunit toutes les conditions permettant aux rugby(wo)men professionnel(le)s de mener de
front carrière sportive et études supérieures.
« Nous sommes très heureux d’officialiser ce partenariat avec EDHEC Business School »,
explique le Président de Provale, Robins Tchale Watchou. « Comme nous le répétons jour
après jour, le double-projet est primordial pour Provale et encore plus dans la situation
que nous traversons actuellement à cause de cette crise sanitaire inouïe. Désormais,
grâce à EDHEC Business School, les joueuses et les joueurs auront une nouvelle
opportunité de préparer leur reconversion à distance ».

« Nous sommes ravis de ce partenariat qui nous offre une reconnaissance institutionnelle
dans le monde du rugby en matière de « double projet ». Le rugby est aujourd’hui le sport
le plus représenté au sein du programme, qui compte 23 joueurs et joueuses en provenance
de nombreux clubs professionnels, et nous espérons attirer encore de nouveaux profils dans
les prochaines années. Affranchis des contraintes de temps et de lieu, les sportifs de haut
niveau apprécient le fait de pouvoir étudier selon leur propre rythme », explique Bernard
Curzi, Directeur du Parcours BBA EDHEC Online à l’EDHEC.
« Ce programme va permettre aux joueurs(ses) de préparer leur scolarité en fonction de
leur emploi du temps. Quand on exerce une activité professionnelle aussi exigeante que
le métier de rugby(wo)man professionnel, il est important de pouvoir disposer d’un
enseignement de ce type », conclut Robins Tchale Watchou.
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A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL
Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 100 nationalités sur ses campus et
de partenariats avec 280 universités parmi les meilleures au monde, l’EDHEC est une école
résolument internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de 40 000 diplômés dans 120
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, 184 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise

- 5 campus et une plateforme dédiée à des programmes certifiants et diplômants 100% Online : EDHEC
Online
- 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

