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ÉDITO
Vous êtes cadre ou dirigeant et avez besoin de compléter vos compétences 
managériales et stratégiques ?

Votre objectif est de faire progresser votre carrière et briser le plafond de verre ?

Vous souhaitez bénéficier d’un diplôme en cohérence avec votre expérience 
professionnelle et ajouter une brique internationale à votre profil ?

L’Executive MBA de Rennes School of Business vous offre une expérience distinctive. Vous 
explorerez un large éventail de compétences en classe et au-delà et vous rencontrerez des 
professionnels de tous les horizons, de tous les secteurs d’activité, de différentes cultures 
et nationalités. L’échange d’idées, le partage d’expériences et la collaboration sont au cœur 
du processus d’apprentissage.

L’Executive MBA de Rennes SB est conçu pour 
répondre aux besoins réels des entreprises. Il forme 
des dirigeants et managers à acquérir et développer 
des compétences en gestion et management tout 
en favorisant l’innovation et le développement de 
nouvelles solutions. Ses diplômés sont en mesure 
d’obtenir des résultats probants et durables pour leur 
entreprise.

IRENA DESCUBES
DIRECTRICE DU PROGRAMME
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RENFORCER  
VOS COMPÉTENCES  
  MANAGÉRIALES

Dans un environnement professionnel complexe, l’Executive MBA (Master 
of Business Administration) de Rennes School of Business vous donne 
tous les outils pour développer vos compétences managériales et élargir 
vos perspectives stratégiques afin de faire progresser votre carrière ou 
lancer votre entreprise.

Les points forts  
de l’EMBA de Rennes SB
>   UNE PÉDAGOGIE RICHE BASÉE SUR LE PARTAGE 

D’EXPÉRIENCE ET LA VISION #UNFRAMEDTHINKING  
DE RENNES SB

>     UNE PROMOTION MULTICULTURELLE POUR ÉCHANGER, 
S’ENRICHIR DE PROFILS TRÈS DIVERSIFIÉS ET CONSTRUIRE 
UN RÉSEAU PROFESSIONNEL HORS DU COMMUN

>    DES CONNAISSANCES ET OUTILS APPLICABLES 
IMMÉDIATEMENT DANS VOTRE QUOTIDIEN PROFESSIONNEL

>    UNE EXPÉRIENCE HUMAINE FORTE

>     UN DIPLÔME RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS 
PROFESSIONNELLES (RNCP) NIVEAU 7, BAC+5, RECONNU  
À L’INTERNATIONAL ET FINANÇABLE PAR LE COMPTE 
PROFESSIONNEL DE FORMATION (CPF)

>     UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DANS  
VOTRE ÉVOLUTION (COACHING) POUR PRENDRE 
CONSCIENCE DE VOS FREINS ET LES DÉPASSER

La pandémie de la Covid-19 a accéléré les transformations sociétales et les 
pratiques entrepreneuriales. L’Executive MBA de Rennes School of Business 
permet aux cadres et dirigeants d’acquérir des nouvelles connaissances et 
compétences managériales mais aussi questionner et cristalliser leurs façons 
d’appréhender le monde grâce à des séminaires de 
réflexion, des projets de groupe pratiques, des sessions de 
coaching individuel et un voyage d’études à l’étranger. Nous 
accompagnons nos étudiants dans l’acquisition des savoirs 
et des savoir-faire nécessaires pour donner du sens à leur 
carrière en tant qu’intrapreneurs ou pour développer leur 
propre entreprise pour réaliser leurs rêves d’entrepreneur.
Emmanuel Angé, Responsable des admissions

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

CAMPUS FRANCE
CPUS_18_12755_Label_Bienv_2Etoil_CMJN
16/11/2018

ÉQUIVALENCES QUADRI

CYAN 100 % MAGENTA 57 % NOIR 2 %

MAGENTA 94 % JAUNE 100 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.
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• 5 000 étudiants sur le campus
• 55 % d’étudiants internationaux*

• 100 professeurs permanents, dont 95 % d’internationaux, 40 nationalités
• 350 universités partenaires majeures
• 90 nationalités sur le campus
• 24 000 membres du réseau Alumni en France et à l’international

Rennes School of Business

• 18 mois adaptés à votre rythme professionnel (sessions de 3 jours/mois)
• 1 projet réel de consulting stratégique en entreprise et au contact 

des dirigeants
• 1 projet individuel de recherche
• 1 voyage d’études à Tallinn/Helsinki
• 2 parcours de spécialisation (Majors) au choix
• 15 nationalités par promo
• 1 accompagnement coaching carrière

l’emba

18 ans  
d’expérience 
professionnelle 
en moyenne

CHIFFRES CLÉS PROMOTIONS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

46 %
femmes

54 %
hommes

15
nationalitésd’âge moyen,  

fonctions & secteurs 
d’activités divers

Dirigeants, cadres supérieurs, responsables Business Unit, 
managers opérationnels, entrepreneurs, etc.

30 étudiants 
par promotion

40 ans  

Des promos internationales 
composées de professionnels  
de tous secteurs

EN CHIFFRES

EN CHIFFRES

* Ce chiffre représente le taux des étudiants internationaux sur le campus rennais rapporté à 
la population présente et constitue un des éléments de l’expérience multiculturelle effective.
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UNE FORMATION 
BÉNÉFIQUE POUR VOUS  
 & VOTRE ENTREPRISE

Au cours de ce programme, vous allez être formé pour :
• développer vos perspectives stratégiques et vos compétences managériales ;
•  accroître vos compétences décisionnelles dans un environnement international complexe ;
• apprendre à développer des approches innovantes des processus métiers ;
•  proposer des solutions innovantes via une approche stratégique orientée performance ;
•  effectuer des recherches appliquées aux problématiques d’entreprise et de management ;
•  intégrer les enjeux de développement durable dans l’élaboration de votre stratégie ;

•  adopter une posture entrepreneuriale vis-à-vis de la 
stratégie d’une Business Unit ou de la création d’une 
entreprise ;

•  faire preuve d’un style de gestion éthique, respectueux 
de la diversité dans un environnement multiculturel.

DES INTERVENANTS ACADÉMIQUES ET 
PROFESSIONNELS AUX PROFILS TRÈS VARIÉS

•  Composée de 95 % de professeurs internationaux, la faculté de Rennes School of Business 
est unique en France ! Cette diversité d’expériences et d’expertises permet à l’école d’offrir 
un enseignement académique d’excellence hors du commun.

•  Les conférenciers invités et les intervenants issus de grands groupes internationaux 
contribuent à ancrer l’enseignement dans le concret et à partager leur expérience de 
leadership via des exemples réels.

Cette formation attestera de votre 
capacité à manager des équipes 
et budgets et vous permettra de 
postuler à des postes de direction 
générale, fonctionnelle ou de 
Business Unit. Votre employabilité 
au niveau international évoluera 
positivement, quel que soit le 
secteur d’activité dans lequel vous 
souhaitez évoluer.

VOTRE  
EMPLOYABILITÉ  
AU PLUS HAUT

UNE APPROCHE  
PÉDAGOGIQUE BASÉE  
SUR L’ÉCHANGE  
ET LA COLLABORATION

L’échange d’idées, le partage d’expériences et la 
collaboration sont au cœur du processus d’apprentissage.
Les professeurs et intervenants experts s’appuient sur 
l’expérience professionnelle des étudiants pour illustrer 
et appliquer les concepts.
Les analyses, les études de cas, les présentations 
orales, le travail en petits groupes, les jeux de rôle et 
les simulations digitales jouent tous un rôle important 
dans la formation.
Le travail individuel et collectif en dehors des cours est 
un élément clé du processus d’apprentissage.

Source : évaluations pour chacun 
des cours auprès des 3 dernières 
promotions.

NOTE MOYENNE 
ÉVALUATION DE 
L’ENSEMBLE DES 
M O D U L E S  D U 
PROGRAMME.

8,8
10
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J’ai rejoint l’Executive MBA de Rennes School of Business à l’époque où j’ai 
co-fondé une start-up dans le domaine du logiciel SaaS. Je passais d’une 
fonction CTO à CEO avec un rôle de chef d’orchestre. Je disposais d’un profil 
d’ingénieur technique et il me manquait les connaissances en matière de 

management, de gestion et de développement stratégique. L’Executive 
MBA m’a tout simplement permis de gagner un an d’opérationnel pour 
le développement de mon entreprise notamment grâce aux cours de 
Leadership, Management RH, Stratégie financière et surtout la Major 
Innovation qui m’a aiguillé dans mes choix de développement produit. 
Je retiens également l’expérience humaine forte avec une variété de 
profils très différents au sein de la promotion. 

Dominique Péré, promotion 19, diplômé en 2015

J’ai été diplômé du programme Executive MBA de Rennes School of Business en 
janvier 2020. L’expérience d’apprentissage était intense et un défi 
comme je m’y attendais. Les thématiques abordées et les méthodes 
d’enseignement sont conçues pour favoriser la collaboration 
entre les étudiants internationaux, ce que j’ai beaucoup apprécié.  
L’Executive MBA m’a permis d’avoir une vision claire de tous les 
aspects de la gestion d’une entreprise moderne et innovante à 
l’échelle mondiale, cette vision globale est un véritable avantage 
professionnel aujourd’hui. Après mon diplôme, j’ai eu l’opportunité 
de changer d’entreprise, avec plus de responsabilités. Le fait d’avoir 
suivi l’Executive MBA a très certainement beaucoup contribué à ce 
changement de carrière réussi.

Darin Beach, major de promotion 23B, diplômé en 2020

J’ai rejoint l’Executive MBA de Rennes School of Business 
dans le but d’intégrer une multinationale dans le domaine 
de la mode ainsi que pour bénéficier d’une expérience 
multiculturelle qui m’aiderait à atteindre mon objectif. 
À Rennes School of Business, j’ai eu l’opportunité de 
rejoindre une promotion internationale avec une grande 
diversité de profils, j’ai particulièrement apprécié l’échange 
d’expériences et de points de vue sur les différents sujets 
abordés. L’Executive MBA m’a apporté beaucoup de 
connaissances et de conseils sur les différents aspects du 

développement et de la gestion d’une entreprise. Je suis heureuse de dire que grâce à 
cette expérience enrichissante, j’ai réussi à me positionner dans l’entreprise et au poste 
souhaité. Originaire du Mexique, j’ai adoré la vie sur le campus, la multiculturalité des 
étudiants et la vie associative dense, Rennes est aussi une ville accueillante, dynamique 
et avec un excellent cadre de vie.

Jaqueline Campos, promotion 23A, diplômée en 2019

 L’expérience  

 d’apprentissage  

était intense

EMBA  
DIPLÔMÉS  
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LE PROGRAMME
L’Executive MBA de Rennes SB met l’expérience pratique au cœur de son 
enseignement. Vous allez acquérir des compétences clés en management 
et découvrir les approches les plus récentes en matière de leadership et de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises.

>  Vous assimilerez les concepts, les ressources et les connaissances de 
manière interactive.

Au programme  
de ces 18 mois

>   DÉVELOPPER UNE  
PERSPECTIVE STRATÉGIQUE

 • Analyse stratégique 
 • Management stratégique

>   DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES  
EN MATIÈRE DE LEADERSHIP,  
DE COMMUNICATION  
ET DE TRAVAIL EN ÉQUIPE

  • Motivation & auto-détermination
 • Prise de parole publique
 • Leadership

>   APPORTER UNE VALEUR  
AJOUTÉE À L’ÉCOSYSTÈME

 • Projet de consulting stratégique
 • Projet individuel de recherche

>   INTÉGRER LA DIVERSITÉ  
ET LA MULTICULTURALITÉ DANS  
LA PRATIQUE DU MANAGEMENT

 • Économie & géopolitique
 • Management & négociation interculturels
 • Voyage d’études à l’étranger

>   COMPRENDRE ET INTÉGRER 
LES PRINCIPES DU MANAGEMENT  
ET FONCTIONS BUSINESS

  •  Manager les comportements 
organisationnels de groupes

 • Analyse des rapports financiers
 • Comptabilité & contrôle de gestion
 • Management du marketing
 • Finance internationale
 • Management stratégique de l’IT
 • Management des opérations

>   MANAGER DE MANIÈRE RESPONSABLE

  • Management durable
 • Manager la conduite du changement

>  DÉVELOPPER ET METTRE  
EN PRATIQUE L’INNOVATION, 
L’ENTREPRENEURIAT  
ET LA CRÉATIVITÉ

 •   Design Thinking 
Créativité, innovation  
& knowledge management

date de rentrée
Octobre

rythme
3 Jours/mois
jeudi – vendredi – samedi matin

3 semaines complètes
dont 1 semaine de bienvenue 
1 voyage d’études à l’étranger

durée
18 mois

langue 
d’enseignement
100 % en anglais

>  UNE MAJOR DE SPÉCIALISATION

 • Innovation & entrepreneuriat
 •  Transformation digitale  

& Intelligence artificielle
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>   DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES  
EN MATIÈRE DE LEADERSHIP,  
DE COMMUNICATION  
ET DE TRAVAIL EN ÉQUIPE

  • Motivation & auto-détermination
 • Prise de parole publique
 • Leadership

>   APPORTER UNE VALEUR  
AJOUTÉE À L’ÉCOSYSTÈME

 • Projet de consulting stratégique
 • Projet individuel de recherche

>   INTÉGRER LA DIVERSITÉ  
ET LA MULTICULTURALITÉ DANS  
LA PRATIQUE DU MANAGEMENT

 • Économie & géopolitique
 • Management & négociation interculturels
 • Voyage d’études à l’étranger

« Aider mon 

entreprise 

à grandir »  

GRADUATING PROJECT :  
un projet de recherche de référence

>   Ce projet de recherche appliquée consiste à 
rédiger individuellement un article aux fins 
de publication dans le Journal of Business 
Strategy, un journal pluridisciplinaire 
destiné à un public de cadres.

En s’appuyant sur des avis d’experts et des 
recherches pertinentes, les candidats produisent 
un article académique pratique de référence 
permettant la résolution de problèmes, la prise 
de décision, l’information ou l’aide auprès 
des dirigeants. Ce document illustre leurs 
compétences académiques et rédactionnelles.

VOYAGE D’ÉTUDES : Tallinn / Helsinki

>    Partez sur le terrain pour observer, analyser et élargir votre vision
Depuis 2020 et en collaboration avec notre partenaire académique Estonian Business 
School (l’équivalent d’HEC en France), nous effectuons le Study Tour sur son double 
campus à Tallin/Estonie et à Helsinki/Finlande. Les pays baltes et scandinaves, malgré 
leur proximité géographique, sont culturellement très différents des pays d’origine 
de nos étudiants. Les cours sur la stratégie du « tout digital » pour simplifier la vie 
administrative des citoyens et des entreprises, des visites d’entreprises spécialisées en 
production et distribution des énergies renouvelables en utilisant les technologies de 
l’IA et d’IoT, des présentations enthousiasmantes sur les projets de transformation de 
territoire (comme le projet de TALSINKI, porté par Peter Vesterbacka) sont des exemples 
concrets du programme de ce Study Tour immersif que nos étudiants plébiscitent avec 
des retours comme « une vraie découverte ».

>  UNE MAJOR DE SPÉCIALISATION

 • Innovation & entrepreneuriat
 •  Transformation digitale  

& Intelligence artificielle

Découvrez le campus Paris
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RENNES SCHOOL  
OF BUSINESS :

Rennes SB se distingue par son ADN international unique en France :

• 95 % des professeurs et 55 % des étudiants sont internationaux ;
• 90 nationalités sur le campus ;
• 350 universités partenaires majeures réparties sur les cinq continents.

Rennes SB bénéficie d’une reconnaissance croissante dans les classements 
nationaux et internationaux les plus prestigieux.

UNFRAMED  
THE WORLD

Fidèle à sa signature « #UnframedThinking », à 
ses programmes éducatifs différenciés et à 
l’accent mis sur l’innovation pédagogique, 
Rennes SB prépare ses étudiants à devenir 
des managers innovants, responsables et 
ouverts, dans un environnement mondial.
L’expérience humaine qu’ils vivent à l’école 
perdurera bien au-delà de leur période de 
formation.

La Faculté de Rennes SB mène à bien et 
diffuse ses recherches concernant des 
domaines d’excellence clés, pertinents pour 
les entreprises et leurs dirigeants.
Mettre en application ces travaux de 
recherche via des partenariats au sein des 
entreprises permet de répondre à leurs 
problématiques concrètes.

Voir plus loin et différemment  
avec Rennes School of Business

La triple accréditation, partagée 
avec seulement 1 % des Business 
Schools dans le monde, atteste 
l’excellence de ses programmes 
d’enseignement et de recherche.

European Business Schools
Ranking 2021

campus de rennes

Master in Management
Ranking 2018

Master in Finance
Ranking 2021
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LA LIBERTÉ
Former des esprits libres, c’est refuser de nous laisser enfermer dans les carcans 
imposés par les conventions pour dépasser les modèles existants.

LA CRÉATIVITÉ
Remettre au cœur de notre démarche la valeur de l’idée et savoir penser en 
dehors des sentiers battus pour inventer de nouveaux modèles.

L’AUDACE
Inventer demain, c’est se donner les moyens d’aller 
là où les autres n’ont pas encore été.

L’HUMILITÉ
Aller là où les autres n’ont pas encore été, mais 
ne jamais se croire arrivé ou se prendre pour ce 
que l’on n’est pas. Se donner le droit d’avoir tort et 
accepter d’échouer pour mieux se relever.

L’OUVERTURE
Parce que l’inspiration est là, sous nos yeux, il est 
indispensable de s’imprégner du monde qui nous 
entoure et de savoir le regarder les yeux grands 
ouverts, pour apprendre et comprendre.

Nos étudiants  
sont les ambassadeurs  
de nos valeurs :

Nos campus  
à Rennes et Paris

Des locaux d’exception proches du centre-
ville de Rennes. Depuis septembre 2021, 
un nouveau campus à Paris à quelques 
pas de la gare Saint-Lazare vous accueille 
pour vos rendez-vous dans la capitale.

campus de Paris
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DYNAMISER  
VOTRE CARRIÈRE

évolution  
salariale  
moyenne  
après 
diplomation

des diplômés  
ayant reçu  
une promotion 
après cette 
formation

des diplômés  
ont rejoint  
un secteur  
d’activité  
en pleine 
croissance

20 %

70 %

70 %

Source : sondage auprès  
des 5 dernières promotions  
3 ans après l’obtention du diplôme.

LE SAVIEZ-VOUS ?
CAREER CENTRE 
 & WELL-BEING :  

ON VOUS ACCOMPAGNE

Conseil, coaching, nouveau plan de carrière, recherche 
d’emploi… Rennes School of Business, en collaboration 
avec son partenaire historique Abaka et l’agence 
rennaise Happy to Meet You, vous accompagne dans la 
réussite de votre évolution de carrière avec un service 
dédié. Des créneaux « Carrière » sont inclus dans votre 
emploi du temps !

 >> Vous bénéficierez également de 4 heures de 
coaching individuel avec un coach en développement 
professionnel.

réseau
alumniUN RÉSEAU DYNAMIQUE  

SUR LES CINQ CONTINENTS

   Un réseau mondial très actif sur les cinq continents

    Plus de 24 000 Alumni (français & internationaux) répartis dans une centaine de pays

   Quelque 100 événements organisés chaque année

   Plus de 1 800 offres d’emploi (et de stage) proposées en 2021

SES MISSIONS

   Favoriser les échanges entre Alumni grâce à l’animation du réseau

   Être un accélérateur d’opportunités professionnelles pour ses membres

   Contribuer au rayonnement externe de Rennes School of Business et à la vie de l’école
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Vous pouvez déduire de l’Impôt sur le Revenu les frais 
pédagogiques et/ou les dépenses courantes. Déduction 
des frais réels sur l’année de règlement des frais de 
formation au titre des « autres frais déductibles ».

En plus des frais courants (transport, nourriture), 
déduction possible sur justificatifs des :

•  frais de stage de formation professionnelle (cadre de 
votre activité ou en tant que demandeur d’emploi) ;

•  dépenses supportées pour l’acquisition d’un diplôme.

Plus d’informations sur : impots.gouv.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
EXONÉRATIONS
FISCALES

Pour vous accompagner, plusieurs dispositifs existent 
en fonction de votre situation :

• Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP – niveau 1) – Code 
n° 29558

• Plan de développement des compétences de l’entreprise
• Cette formation est éligible au CPF (Compte Personnel 

de Formation)
• Budget formation OPCO (pour les entreprises de 6 à 

50 salariés)
• Dispositif PTP Transition Pro Bretagne
• Pour les demandeurs d’emploi : Aide Individuelle à la 

Formation (AIF) et région Bretagne

COÛTS  
DES ÉTUDES  
    & FINANCEMENT

Trouver les financements

BOURSES

Tarif préférentiel appliqué si le 
programme est financé à titre 
personnel.
Remise « Early Bird » pour toutes 
les candidatures déposées avant 
le 1er septembre.

>  37 200 € TTC : frais pédagogiques
> 150 € : adhésion à l’association des Alumni valable à vie
> 90 € : frais de candidatures
> 60 € TTC : frais administratifs pour le passage de l’examen TOEIC 
(excepté pour les titulaires du TOEIC en cours de validité et candidats 
anglophones natifs).

Sont compris :

• les déjeuners pendant les cours (excepté le samedi) ;
• les voyages, les repas et l’hébergement lors du voyage d’études ;
• les ressources documentaires et les supports de cours.

FRAIS PÉDAGOGIQUES

http://impots.gouv.fr
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JE CANDIDATE

❏   Minimum de 5 ans d’expérience 
professionnelle dont 3 sur un 
poste de management général ou 
fonctionnel.

❏   Diplôme de 1er cycle ou expérience 
professionnelle équivalente.

❏   TOEIC ou équivalent : 790 minimum.

❏   Un niveau élevé de motivation et 
une forte volonté de s’engager 
pendant les 18 mois du programme.

❏   Un projet professionnel cohérent et 
en adéquation avec le programme.

Envoi de votre lettre d’admission

processus 
d’admission

Candidature  
à soumettre en ligne

 Validation du dossier par le comité de sélection

Accompagnement sur le financement  
auprès des différents organismes

Formulaire en ligne sur
Je candidate

apply.rennes-sb.com

conditions 
d’admission

 Entretien d’admission avec Dr Irena Descubes, Directrice du programme

http://apply.rennes-sb.com
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twitter.com/rennessb

executive.rennes-sb.com

https://www.youtube.com/c/
RennesSchoolofBusiness/

executive.education@rennes-sb.com

linkedin.com/showcase/exed-rennessb/

LE SAVIEZ-VOUS ?
ÉTUDIER TRANQUILLE  

AVEC eLIVE

Créé par Rennes School of Business, le dispositif eLive permet 
de dispenser des cours aux étudiants, en distanciel comme 
en présentiel. Avec eLive, les étudiants assistent aux cours 
en présentiel dans une salle dédiée et spécialement équipée.  
À distance, les étudiants non présents en salle ont accès en 
direct aux mêmes cours et peuvent donc interagir comme 
les étudiants présents. Les cours demeurent également 
accessibles pour tous en replay pendant 6 mois.

privilégiés

emmanuel.ange@rennes-sb.com
+33 (0)6 03 81 75 77

Emmanuel Angé
Responsable des admissions

vos contacts

irena.descubes@rennes-sb.com
+33 (0)6 42 84 07 91

Dr Irena Descubes
Directrice du programmeJe candidate

eLive

by rennes school of business

http://twitter.com/rennessb
http://executive.rennes-sb.com
https://www.youtube.com/c/RennesSchoolofBusiness/
https://www.youtube.com/c/RennesSchoolofBusiness/
mailto:executive.education%40rennes-sb.com?subject=
http://linkedin.com/showcase/exed-rennessb/
mailto:emmanuel.ange%40rennes-sb.com?subject=
mailto:irena.descubes%40rennes-sb.com?subject=
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Rennes  
ce n’est pas  

le bout  
du monde,

ET POURTANT  
ON Y DÉCOUVRE  
LE MONDE ENTIER.


