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L’histoire d’Audencia commence le 20 
juin 1900, lorsqu’Émile Loubet, 7e 

président de la IIIème République, fonde 
par décret l’École Supérieure de Commerce 
et d’Industrie de Nantes. Devenue Audencia, 
l’institution, a su traverser les époques 
jusqu’à devenir la référence du domaine en 
France grâce à son statut de pionnier et son 
regard résolument tourné vers l’avenir. 

5600 étudiants, 27 000 diplômés, 175 
entreprises partenaires, 136 professeurs 
permanents, dont 78 internationaux et 500 
experts intervenants, 8 campus en France et 
à l’international, c’est ce qui fait aujourd’hui 
l’organisation d’envergure qu’est devenue 
Audencia au fil des années. L’école accompagne 
aujourd’hui des étudiants et professionnels 
à travers divers domaines d’expertises et 
différents programmes!: Grande école, Bachelors, 
Mastère Spécialisé, MSc & International masters, 
SciencesCom et Executive Education & MBAs.

De ce postulat, une volonté totalement assumée, 
celle d’offrir aux dirigeants et autres managers la 
possibilité d’épouser les évolutions d’un monde nouveau où le sociétale et 
l’environnement sont de plus en plus perçus comme les nouveaux enjeux 

majeurs. Ainsi, l’école a mis en place depuis 
quelques années des cursus qui vont dans le 
sens de ces nouvelles priorités! : «! Depuis 15 
ans maintenant, nous orientons nos politiques 
de formation autour des problématiques RSE. 
Adhérent du Global Compact depuis 2004, 
membre de la sélection des 30 PRME Champions 
des Nations Unies depuis 2014, notre but, à 
travers ces multiples reconnaissances, est de 
conforter notre positionnement de pionnier en 
la matière afin de permettre à nos apprenants 
de s’inscrire dans notre époque, de se projeter, 
de donner un sens à leur avenir professionnel!» 
nous explique Delphine Gibassier, directrice 
académique de l’Executive MBA Chief Value 
Officer, nouveau fer de lance de l’école 
Audencia. 

EMBA et RSE 
Depuis 2020, Audencia a en effet mis en place 
sa toute nouvelle proposition de formation! : 
L’Executive MBA Chief Value Officer. Formation 
diplômante reposant sur le savoir faire d’une 

institution triplement accréditée (EQUIS, AACSB et AMBA), ce cursus est le 
premier EMBA au monde dédié à la transformation des métiers de la mesure, du 
contrôle et de l’audit pour le passage dans le monde «!multi-capitaux!».

Pensée intégrée, création de valeur, leadership stratégie responsable et 
dimension internationale! ; les éléments distinctifs du diplôme vont ainsi 
s’articuler autour de tout un ensemble d’axes d’apprentissage. 

Et ici, les objectifs sont multiples! : Savoir se positionner comme un acteur 
clé d’une organisation à travers sa capacité à mesurer la création de valeur - 
Appréhender et anticiper les implications financières, environnementales et 
sociales de ses décisions - Devenir le pilote de ce changement en accompagnant 
l’évolution du business model de son entreprise grâce à une vision intégrée et 
multi-capitaux - Maîtriser les méthodes et techniques de la mesure, du contrôle, 
du reporting et de l’audit des capitaux clés - Piloter et optimiser la création de 
valeur à l’international, comprendre les implications des nouvelles technologies 
sur le pilotage de la valeur multi-capitaux - Renforcer son réseau personnel et 
professionnel grâce à l’appartenance à la communauté Alumni d’Audencia. 

Accessible après au moins 8 ans d’expérience professionnelle et 5 années de 
responsabilités managériales, cette formation a parallèlement l’immense 
avantage d’être éligible au CPF! : «! Information importante, pour les candidats 
n’ayant pas ces pré-requis, un test interne à Audencia sera passé lors du jury 
de sélection. Plus généralement, la formation sera dispensée sur 18 mois, en 
anglais, avec 35% de présentiel à Paris, le reste à distance. Ce format va ainsi 
permettre aux apprenants d’adapter la formation à leur vie personnelle, le 
tout en profitant de modules d’envergure, comme l’Expédition Learning, deux 
voyages de 4 jours au Canada (Ivey Business School) et au Costa Rica (INCAE)!» 
conclut finalement Madame Gibassier. g

Transformez
votre horizon professionnel!!

À travers la promulgation de «! La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel! », la formation 
continue a depuis quelques années pris un nouveau tournant. Permettant à l’ensemble des professionnels 
de s’adapter aux exigences du nouveau monde (nouvelles technologies, RSE, etc.), le marché de la formation 
peut se reposer sur des acteurs historiques comme Audencia, référence nationale et internationale du 
secteur.

RH FORMATION

Chi!res clés Audencia
•  300 entreprises ont déjà réalisé leur comptabilité multi-capitaux
•  9 limites planétaires et 12 fondations sociales forment le «doughnut» dans 

lequel les entreprises doivent évoluer
•  1 000 milliards de dollars d’investissements par an jusqu’en 2030!: C’est ce 

que l’atténuation et l’adaptation au changement climatique nécessiteront 
pour l’économie et son ensemble

•  Entre 42 000 et 43 000 milliards de dollars d’actifs boursiers négociables 
seront mis en péril d’ici la "n du siècle suite à cette atténuation et 
adaptation au changement climatique

•  3,8 billions de dollars US c’est l’actif total combiné que représentent les 
organisations du CFO Network d’Accounting for Sustainability.

•  1er MBA Chief Value O#cer au monde dédié à la transformation des métiers 
de la mesure, du contrôle et de l’audit pour les faire passer dans le monde 
«!multi-capitaux!», élaboré par Audencia pour répondre aux nouveaux 
besoins du marché et des entreprises de demain.

•  5 partenaires clés stratégiques (ICAEW, Capital Coalition, IFACI, CNCC, IMA)
•  72 jours de formation, dispensés sur 18 mois à partir du 6 Septembre 2021

> Delphine Gibassier
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