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CHIFFRES CLÉS ET ACCRÉDITATIONS

48 000 Alumni dans plus de 145 pays

45 % Étudiants internationaux (120 pays)

400 Professeurs dont 50 % internationaux

2 500 Entreprises partenaires

100 Projets incubés par an au sein de SKEMA Ventures

10 000 Talents formés

Accréditations académiques Accréditations et certifications professionnelles



SKEMA a annoncé début 2019 la création d’un centre de 
recherche en Intelligence Artificielle avec comme vocation de 
mettre l’intelligence artificielle au service et au cœur du business 
et des humanités. Ce centre de recherche basé à Montréal sera 
accessible à terme sur chacun des 7 campus de l’école.

Domaines de recherche : 

• Éthique

• Cybersécurité et respect de la vie privée 

• Interactions homme-machine

• Détection des émotions faciales… 

INNOVATION & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE



LES QUATRE AXES DE LA PROPOSITION DE VALEUR 
DU CORPORATE OFFICE

Talent acquisition 
& Employer branding

Accroître la visibilité de votre 
marque employeur pour 

attirer les meilleurs talents

Skills
& Talent development

Connecter les compétences 
de vos équipes à vos enjeux 

de développement

Insights
& Knowledge

Nourrir la connaissance et 
l’innovation dans votre 

organisation

Advisory
& Transformation

Vous faire bénéficier des 
approches méthodologiques 

éprouvées en recherche



SKILLS & TALENT DEVELOPMENT

Valoriser les talents avec des programmes diplômants 
à haute valeur ajoutée

Programmes diplômants

Développer et certifier les compétences 
sur des expertises clés  connectées aux enjeux business

Formations courtes et certifiantes

Une méthodologie pour accompagner le développement 
de votre organisation et vos enjeux de transformation

Solutions sur-mesure

Des parcours de formation accessibles à distance grâce à 
notre plateforme SKOOL (SKEMA Open Online Learning)

Formations 100 % digitales



NOTRE APPROCHE SUR-MESURE
Formations 
diplômantes

2| Co-construction 4| Déploiement1| Diagnostic 3| Ingénierie 5| REX

Analyse de l’impact 
de vos enjeux de 
transformation sur 
vos équipes

Un parcours de 
formation engageant 
imaginé avec vous

Des pratiques 
pédagogiques 
innovantes mixant 
échanges et 
ancrage 

Partout dans le 
monde, en présentiel 
ou en blended
learning

Des procédures 
qualités au service 
de l’amélioration 
continue

Des expertises pour les questions à forts enjeux :

Accompagnement au changement Stratégie digitale & Innovation Leadership au féminin

Finance responsableLuxury & Brand managment Intelligence ArtificielleInnovation frugale



Formations courtes et certifiantes



IA : NOS PARTI PRIS

Comprendre les 
concepts & 
notions, enjeux 
éthiques

S’approprier les 
pratiques & usages 
dans les fonctions 
business

Être un acteur de 
la transformation



L’IA POUR LES DÉCISIONS D’AFFAIRES

• Comprendre les concept et notions de l’IA

• Explorer l’IA en action

• Découvrir comment construire une intelligence collective fondée sur l’IA au service de la stratégie

Démystifier

• Comprendre les usages et limitations de l’IA pour la prise de décisions d’affaires et opérationnelles 

• Identifier les situations ou l’IA peut faire une différence

• S’appuyer sur l’IA  pour la finance, le marketing, la chaîne achats & logistique

• Savoir travailler avec des spécialistes & challenger la donnée

Utiliser l’IA pour les décisions d’affaires et opérationnelles

• Analyse des clients avec l’IA

• Stratégie digitale

• Plateformes digitales

Créer de la valeur

• Comprendre comment l’utilisation de données massives peut générer des enjeux éthiques

Enjeux éthiques



Programmes Diplômants
Le Global Executive MBA (GEMBA)



LE GLOBAL EXECUTIVE MBA DE SKEMA - GEMBA

Comprehensive
Leader

Challenge 
conventions. 

Expand your reach.

Positionnement Proposition de valeur  

Expertise 

Processus de 
création de valeur 

Transformation
capabilities

Intelligence 
artificielle

International

Développement 
du leadership

Innovation 
pédagogique



Une démarche par chapitre (stage & gate). Durée : 18-24 months – 20 jours en présentiel.

Comprendre 
l’environnement 

global 

Elaborer une 
stratégie pour et 
dans un monde 

en transformation

Animer 
l’organisation & 
les opérations

La 
transformation: le 
défi de la mise en 

oeuvre

EXPÉRIENCE APPRENANT

Capstone Project

Value Creation Courses

Business Function Courses

Leadership & Development



L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LE GEMBA

AI for 
Leaders 

AI as a
driver of 
change

Cours « Data Science »

Tous les cours
IA comme ressources, 

usages, impact

• Démystifier l’IA : genèse, concepts, notions (données massives, 
machine learning…), enjeux (données, éthique, etc…)

• Capacités stratégiques, cognitition augmentée, organisation
• Collaboration avec l’écosystème IA 
• Apprentissage des technologies, outils, pratiques et usages
• Questions émergentes 

• Impacts stratégiques et opérationnels sur les métiers, activités 
et secteurs de l’IA 

• Evaluation de la portée de l’IA dans un environnement donné 
(digitalisation et existence des ressources / données)

• Développement des compétences et des capacités stratégiques 
• Doctrine IA, formulation de stratégies, caractérisation d’objectifs
• Enjeux de transformation    



#WEARESKEMA
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