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ESSEC BUSINESS SCHOOL,
L’ESPRIT PIONNIER

Créée en 1907, essec business school est une institution académique d’excellence qui s’est, tout au long de son
histoire, illustrée par son esprit pionnier.
En formation initiale comme en formation continue, l’ESSEC propose une large gamme de programmes à tous ceux qui
souhaitent vivre une expérience d’apprentissage hors du commun, fortifier leurs talents, exprimer leur leadership et devenir
des managers de haut niveau.
Institution séculaire, forte d’un large réseau d’entreprises et d’institutions académiques en France et partout dans le monde,
l’ESSEC fait le choix de fonder son développement sur trois principes : l’innovation, l’implication et l’internationalisation
qui constituent les trois axes de la stratégie ESSEC 3i tournée vers 2020.
Institution irriguée par la recherche et engagée dans une ambitieuse politique d’alliances avec des institutions de premier
rang, l’ESSEC a le souci constant de confronter ses étudiants à des savoirs de pointe, au croisement des disciplines,
et de les faire bénéficier des dernières technologies.
Marquée par une profonde tradition humaniste, l’ ESSEC a fait du lien entre vie économique et société un sujet
Majeur de recherche mais aussi un enjeu fondamental de la formation de managers responsables. Par là même,
L’ESSEC affirme la nécessité de mettre l’innovation, le savoir et la création de valeur au service de l’intérêt général.
Avec des étudiants originaires de 90 pays, un corps professoral très largement international et une implantation en AsiePacifique depuis 2005, l’ESSEC est une institution internationale et multiculturelle.
Cette internationalisation se renforce avec un nouveau campus de 6 500 m² à Singapour et des projets de développement en
Afrique et en Amérique latine.
Ces trois axes – l’innovation, l’implication et l’internationalisation - forgent la philosophie pédagogique de l’ESSEC, commune
à l’ensemble des programmes : accompagner chaque étudiant tout au long d’un parcours de formation tourné vers la
conquête de sa liberté. Étudier à l’ ESSEC, c’est dessiner son propre chemin vers l’avenir et intégrer une communauté
solidaire de 46 000 diplômés à travers le monde !
Bienvenue à l’ESSEC!
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Entreprendre au féminin - ESSEC
Programme certifiant conçu avec le soutien de nombreux réseaux professionnels
féminins et en collaboration avec la tv des entrepreneurs.

La directrice académique

« Il est temps d’aider des femmes à concrétiser des projets ambitieux et créatifs, et à s’inscrire
dans une dynamique de changement en France pour redonner le goût d’ENTREPRENDRE. »
Viviane de Beaufort
Professeur de droit de l’UE
Fondatrice et directrice.
Viviane de Beaufort est co-directrice du centre européen de droit
et d’économie et du « cursus droit – ESSEC grande école ». elle
publie sur les questions européennes et sur la gouvernance
d’entreprise comparée notamment. Engagée pour la promotion de
la mixité et sur les questions de gouvernance et de genre, elle a
fondé et dirige les programmes Women - ESSEC : Women Be
European Board Ready, Entreprendre Au Féminin et Femmes et
Talents.
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Le constat
Si bien des femmes sont porteuses d’un projet
d’entreprise, peu transforment l’essai, faute de
confiance, faute de soutien… Créer une entreprise ne
s’improvise pas. Accueillir et former des dirigeantes est
un métier.

La solution
L’ESSEC met à votre disposition son savoir-faire et
son expertise.
Structurer votre démarche, approfondir chacune des
étapes de votre projet, échanger avec d’autres femme
créateurs sont des clés du programme Entreprendre
Au Féminin.

Les objectifs
Le programme Entreprendre Au Féminin, destiné à
vous permettre de construire un projet pérenne, est
basé en grande partie sur du e-learning et des ateliers.
Il intègre les aspects training incontournables de la
création, du lancement et du développement d’une
entreprise et l’approche « gender ».
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Les points-forts du programme
Un parcours individualisé en fonction de votre
projet professionnel et dessiné via les séances
de la TV des Entrepreneurs.
La possibilité d’enrichir le parcours
incontournable prescrit par autant de modules
à distance que vous le souhaitez, et ce pendant
6 mois.
Une valeur ajoutée ESSEC apportée par les
différents ateliers d’intervention des réseaux
féminins partenaires.

Conditions d’admission
 Profil des participantes
Sont éligibles toutes candidates porteuses d’un projet de création d’entreprise, en
début de processus ou déjà engagé, porté seul ou en équipe y compris en équipe
mixte.
 Sélection dossier
Entretien individuel par téléphone qui peut intervenir afin de valider l’adéquation du
programme aux besoins de la candidate.
Les dossiers recommandés par les partenaires du programme seront étudiés en
priorité (voir logos).
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