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Je n'aurais probablement pas pris la 
décision de suivre un cours sur le 
développement durable si celui-ci n'avait 
pas été proposé par le programme dont je 
suis diplômée. 
Il était facile de s'inscrire au cours et cela 
ne nécessitait aucun investissement 
financier.

Diplômée ESSEC-IMHI ‘01
Nathalie Rigault



On dit que le changement est l’unique 
constante de la vie. J’ai eu mon diplôme il 
y a 8 ans et tant de choses ont changé 
depuis....

Diplômé ESSEC-IMHI ‘12
Vincent Guichard



En raison de la rapide mutation du monde 
de l’entreprise, l'apprentissage en continu 
joue un rôle clé dans le développement de 
nouvelles compétences et expertise.

Diplômée ESSEC-IMHI ‘05
Aryphone Belly



Ce qui est formidable et très appréciable 
avec la présence d’anciens élèves dans ce 
cours, c'est l’apport d’une perspective 
différente. Ce sont des professionnels déjà 
actifs sur le terrain, qui comprennent la 
complexité des problèmes au-delà des 
théories et des études de cas pratiques. Ils 
nous apportent une bouffée d’air frais.

Chargée de cours - ESSEC
Lela Mélon, PhD



L’initiative est une excellente occasion de 
rassembler les idées et les motivations 
des jeunes étudiants ainsi que 
l’expérience de terrain et les 
connaissances professionnelles des 
anciens IMHI.

Etudiant ESSEC-IMHI ‘21
Johny El Salamani



Suite à cette formation j’ai décidé d’aider 
une jeune start-up qui distribue des 
produits bio provenant de fermes locales 
pour les aider sur des initiatives 
marketing. Je vais pouvoir tout de suite 
mettre en pratique ce que j’ai appris à 
l’ESSEC, c’est super ! Merci !

Marion Rudloff
Diplômée ESSEC-IMHI ‘05



donner les clés 
à ses diplômés 

pour agir sur la société



Donne les clés 
à vos diplômés 

pour agir sur la société

Manifeste

Boîte à outils

Contenus

Evénements

Communauté

Un accompagnement adapté 

vers une offre pertinente 

pour un apprentissage 

tout au long de la vie 

transformant
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