
Strategy @ HEC Paris
Programme certifiant en stratégie d’entreprise



Introduction

L’International 
Certificate in 
Corporate Finance 
(ICCF) est le 
certificat de 
référence en finance 
d’entreprise.

Strategy @ HEC Paris est 

le nouvel Executive 

Online Certificate de 

HEC Paris et FIRST

FINANCE Institute

Conçu et animé par Pierre Dussauge, Bernard Garrette et 
leurs collègues de la faculté de HEC Paris, une série de 3 
cours en ligne comprenant vidéos, classes virtuelles et 
études de cas

Grâce à ce format innovant, vous bénéficiez non 
seulement d’un cours approfondi sur la Stratégie, mais 
pouvez également mettre en pratique vos acquis, 
échanger avec vos pairs, avant de passer l’examen final



Structure du parcours

L’International 
Certificate in 
Corporate Finance 
(ICCF) est le 
certificat de 
référence en finance 
d’entreprise.

Les cours en ligne 
permettent aux 
participants de travailler 
à leur rythme, tout en 
s’inscrivant au sein d’une 
communauté apprenante 
active et internationale.

Strategy @ HEC Paris se compose de trois cours 
sucessifs, sur 6 mois au total, pour une charge de travail 
hebdomadaire de 3 à 5 heures

La certification Strategy @ HEC Paris est obtenue après un 
examen final de 83 questions à choix multiples que l’on 
passe en centre Pearson VUE



Curriculum - 1/2

Pourquoi certaines 
firmes réussissent-elles 
mieux que les autres ?

Le programme  permet 
de développer votre 
“Strategic Thinking”

Le cours de Business Strategy vous permettra de 
comprendre pourquoi, dans une industrie donnée 
certaines fimes sont plus rentables que d’autres. Quels 
sont les facteurs de succès? Quelles sont les sources 
d’avantage concurrentiel? L’objectif de ce premier cours 
est d’apprendre et identifier les forces et enjeux et à 
définir une stratégie d’entreprise en sept étapes clés

1 -

Avec le module de Corporate Strategy nous analysons 
maintenant comment une entreprise peut accroître sa 
performance en se développant dans des activités 
nouvelles

2 -



Curriculum - 2/2

Pourquoi certaines 
firmes réussissent-elles 
mieux que les autres ?

Le programme  permet 
de développer votre 
“Strategic Thinking”

Il n’est pas de bonne stratégie sans mise en œuvre 
réussie.
La Strategy Implementation vous apprendrez à identifier 
les moyens d’action et leviers, des plus formels aux plus 
intangibles, par lesquels une stratégie peut être mise en 
œuvre : la dynamique du changement passe par une 
réflexion sur la structure organisationnelle, les processus 
de management, la culture d’entreprise, le leadership et 
les phénomènes de pouvoir

3 -



Pierre Dussauge

Pierre Dussauge est diplômé de HEC Paris et Docteur (HDR) en 
Sciences de Gestion de l’université Paris-Dauphine

Il est l’auteur ou le co-auteur de plusieurs livres dans le domaine du 
management stratégique

L’essentiel de son activité de recherche est consacrée depuis plusieurs 
années à l’étude des stratégies d’alliance entre firmes

Pierre Dussauge a également des activités de conseil et de formation 
auprès de dirigeants d’entreprises tant en Europe qu’aux Etats-Unis.



Bernard Garrette

Bernard Garrette est professeur de stratégie à HEC Paris où il a 
obtenu son diplôme de Grande Ecole et son doctorat.

En 2004, il a reçu le Prix Pierre Vernimmen décerné par BNP-Paribas 
au meilleur enseignant d’HEC.

Ses recherches et son enseignement sont centrés sur les stratégies 
d’alliance, les stratégies de croissance et les méthodes de 
formulation de la stratégie et de résolution de problème.

Avec Pierre Dussauge, il a écrit plusieurs livres dont Strategor (Dunod, 
8ème édition, 2019), le manuel de Stratégie d’Entreprise leader dans 
le monde francophone



L’apprentissage

De nouvelles ressources sont proposées chaque semaine
- Travaillez à votre rythme, revoyez les vidéos aussi souvent que vous 
souhaitez
- Participez aux échanges dans le forum
- Retrouvez les professeurs « en live » une fois par semaine dans la 
classe virtuelle

1 

Mettez en pratique ce que vous avez appris avec les cas 
d’entrainement, à la fin de chacun des trois cours.
Les travaux en groupe sont encouragés !

2 

A l’issue des trois cours, passez l’examen final.
83 questions en 90 minutes, dans un centre Pearson VUE de votre 
choix.

3 

Strategy @ HEC Paris a 
été conçu pour 
permettre à des 
professionnels en 
activité de développer 
leurs connaissances 
sans interrompre leur 
carrière



Le déroulé du programme et des cours

Format type d’une semaine Format du programme

6 vidéos de 10 à 15 minutes chacune

Un quiz de révision, comportant 20 questions, 
avec réponses commentées

Un quiz d’évaluation de 20 questions

Une classe virtuelle d’une heure

Des thèmes de réflexion proposés dans le 
forum

Une fiche de synthèse

Trois cours de 7 semaines chacun

Trois études de cas, clôturant chaque cours

Révision en vue de l’examen

Examen final



Syllabus

➔ Composantes de la 
mise en oeuvre

➔ Structure et process
➔ Leadership et pouvoir
➔ Approches “soft” et 

“hard”
➔ Leadership 

transformationnel

➔ Les 5 forces de Porter
➔ Chaîne de valeur
➔ Stratégie de la firme
➔ Coûts et valeur perçue
➔ Théorie des jeux
➔ Ressources stratégiques
➔ Stratégies d’innovation

Business Strategy Strategy ImplementationCorporate Strategy

➔ Création de valeur et 
gouvernance

➔ Intégration verticale et 
externalisation

➔ Stratégie internationationale
➔ Diversification et recentrage
➔ M&As
➔ Alliances stratégiques et 

coopération



Efficacité pédagogique

Les participants au programme Strategy @ HEC Paris bénéficient d’un 
contenu pédagogique de qualité et sont aussi les acteurs de leur formation. 

Respect du rythme et dispositions de chacun

Ancrage dans le temps

Interactions avec les pairs et le professeur

Mise en pratique des acquis théoriques



Le certificat



Témoignages

Strategy m’a permis de mieux 
conceptualiser, formaliser et d’organiser 
les différentes stratégies de manière 
continue

La stratégie, c’est du quotidien, 
et chacun doit se doter du 
Strategic Thinking

Des programmes complémentaires
pour un bain de jouvence 
intellectuelle

Youssef Elaoufir, Directeur Général
Maroc

Fréjus Lingue, Consultant
Sénégal

Rudolph Hidalgo, Directeur Général international
France



Inscriptions

Prérequis Votre expérience professionnelle est le prérequis nécessaire 

contactffi@first-finance.fr

Frais d’inscription

Contactez nous à   

Inscription en ligne https://www.first-finance-institute.com/strategy-hec

2.950 euros (cours + examen final)

Prochaine session 22 mars 2021

https://www.first-finance-institute.com/fr/certificat/strategy-hec-paris/

