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Grenoble Ecole de Management - Formation continue

Je souhaite Ãªtre contactÃ©

DÃ©veloppez les compÃ©tences de vos collaborateurs

Description
Editeur : Grenoble Ecole de Management
GEM Executive Education est l’équipe dédiée à la formation continue de Grenoble Ecole de Management dont la
mission est d’accompagner les entreprises et les individus dans l’acquisition, l’approfondissement ou la valorisation des
savoir-faire et savoir-être professionnels.
En proposant des formations et rythmes compatibles avec une activité professionnelle et adaptées aux enjeux business,
nous sommes en mesure de gérer des programmes délocalisés et de les déployer en France comme à l’international.
Nous anticipons l’avenir pédagogique en nous engageant aussi dans la création, le partage et la transmission de
connaissances par des méthodes et d’outils d’apprentissage d’avant-garde : l’e-learning (avec une plateforme dédiée au
public professionnel), le blended learning, les serious games, les COOCs (Corporate Online Open Courses)…
GEM Executive Education forme chaque année plus de 2 500 apprenants, français et étrangers. A ce jour, plus de 90
entreprises dans le monde nous ont fait confiance.
Notre offre

Solutions sur-mesure
Nos programmes de formation sont développés en co-construction avec le client-partenaire, en intégrant vos objectifs et
vos axes stratégiques. Nous nous engageons à accompagner vos collaborateurs dans une dynamique de changement,
notamment dans les domaines de la technologie et de l’innovation, de la création de valeur, de l’agilité, du management
des achats, de la gestion du capital client… Des expertises portées en interne à Grenoble Ecole de Management par
plusieurs instituts de recherche.
Découvrez nos formations sur mesure
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Formations diplômantes et certifiantes
Vous permettant d’acquérir de nouvelles compétences ou d’approfondir une expertise, ces parcours sont développés en
lien avec les enjeux actuels du monde business. Une offre large en innovation et entrepreneuriat, en management et
leadership, mais aussi en expertise métiers (Finance, RH, Achats…), est déployée en anglais et en français. Nos
formations sont notamment destinées aux cadres, managers intermédiaires et supérieurs, ainsi que les instances
décisionnelles et comités de direction.
Découvrez nos formations longues diplômantes
Découvrez nos formations courtes certifiantes

Accréditations

Grenoble Ecole de Management dispose de trois accréditations : EQUIS
(European Quality Improvement System), AACSB (The Association to
Advance Collegiate Schools of Business) et AMBA (The Association of
MBAs).
Ces accréditations :
- Confirment la qualité des diplômes délivrés par l’Ecole.
- Garantissent que les enseignements suivis par le diplômé sont en totale adéquation avec les besoins d’un
environnement économique toujours plus complexe.
- Démontrent que les programmes de l’Ecole sont à la pointe de ce qui se pratique et reflète les évolutions en matière
de connaissances et de pratiques acceptées dans la communauté académique.

Contact
Conseiller boutique
Tél : 04 76 28 27 43
boutique@grenoble.cci.fr
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