
EXECUTIVE MBA ICG : NOUVELLE SESSION EN NOVEMBRE

L’élévation du niveau de formation constitue une des orientations 
fortes de notre stratégie Trajectoire TPE-PME, présentée en juin 
et qui sera la feuille de route de la CCI Réunion jusqu’à la fin de 
cette mandature, en 2021. Cet objectif est au cœur de nos actions 
en formation initiale comme en formation continue. Nous avons 
ainsi ouvert, en 2016, l’Ecole Supérieure Régionale du Numérique à 
Saint-André et nous préparons l’ouverture de l’Ecole Supérieure de 
Management, à l’horizon de la rentrée 2018. Cette école permettra 
notamment aux diplômés de l’Ecole de Gestion et de Commerce 
de poursuivre leur cursus vers le haut niveau. Notre volonté est 
de proposer localement aux jeunes Réunionnais des parcours de 
formation complets. 

Une même volonté nous anime dans le domaine de la formation 
continue. Depuis trente ans, de nombreux cadres et dirigeants 
d’entreprises réunionnais ont pu suivre les formations proposées 
en partenariat avec l’Institut Français de Gestion. L’IFG mobilise des 
intervenants de haut niveau pour délivrer à La Réunion des Masters 
Executive et MBA dont la qualité est internationalement reconnue.

Plus récemment, nous avons noué un autre partenariat, avec HEC 
Paris, pour proposer des certificats dans les domaines d’expertise 
tels que le marketing digital et la finance d’entreprise. La vocation 
de la CCI Réunion est d’accompagner le développement de 
l’entrepreneuriat, à tous les stades de la vie d’une entreprise, de sa 
création à sa transmission, et à tous les âges. Nos formations Top 
Management s’adressent à des dirigeants et cadres, en activité ou 
en reconversion, de tous secteurs. 

Nous encourageons les entreprises réunionnaises à investir dans 
la formation et à se doter de nouvelles compétences : c’est ainsi 
qu’elles se valoriseront et qu’elles seront capables de faire face aux 
défis de l’avenir.

Ibrahim PATEL 
Président de la CCI Réunion

La CCI Réunion lance en novembre une nouvelle session Executive  MBA ICG, en partenariat avec l’Institut Français de Gestion et l’Université de Paris I Panthéon- Sorbonne. Une formation qui a 
fait ses preuves, en métropole comme à La Réunion et à l’étranger.

L’Executive MBA ICG est le plus ancien diplôme pour dirigeant proposé à La Réunion depuis 30 ans. La 
nouvelle session, qui débute en novembre, débouchera sur le MBA mais aussi un Master ( Bac+5) délivré 
par l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. « La formation s’adresse à des cadres opérationnels et 
à des chefs d’entreprises qui souhaitent acquérir ou consolider des compétences de dirigeant et de 
leader en leur donnant les outils pour construire la vision stratégique de leur entreprise et fixer leur plan 
d’actions.», précise Jean Alessandri, directeur des programmes de l’IFG.

Pendant quatorze mois, le groupe suivra des cours à la CCI Réunion environ deux jours par mois, ainsi 
qu’un important programme de e-learning. Très collaborative, la formation repose également sur un 
audit d’entreprise de douze mois, réalisé en groupe. Elle inclura une session à San-Francisco ou à 
Londres, deux places mondiales de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

Renseignements et inscriptions au 0262 48 35 35  -  fcnord@reunion.cci.fr  
www.reunion.cci.fr

Ceux qui ont suivi la formation de l’IFG en parlent le mieux : les auditeurs 2017 du MBA General Management– ils ont terminé leur parcours il y a quelques jours – témoignent.

LA CCI RÉUNION ACCOMPAGNE LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT 
PAR L’EXCELLENCE

 www.reunion.cci.fr

LES AUDITEURS 2017 TÉMOIGNENT

Nathalie Sautron
« Me projeter dans l’avenir »
Nathalie est responsable d’agence chez Otto Environnement, prestataire de services aux 
collectivités (bacs poubelles et bornes enterrées, mobilier urbain, aires de jeux…).
« Le MBA va me permettre d’évoluer professionnellement et d’assumer des responsabilités 

accrues au sein de mon entreprise, dit-elle. La formation a été jalonnée de belles rencontres et de bons 
moment. Elle m’a appris à me projeter dans l’avenir et j’ai particulièrement apprécié les cours de pilotage 
stratégique. Mais aussi la part importante de travail collaboratif, alors que dans mon quotidien je passe mon 
temps à donner des ordres ! ».

Laurent Caussette
« L’esprit d’entreprise ne suffit pas »
Gérant associé d’Arcoa, qui accompagne les professionnels de santé dans l’aménagement 
de leurs locaux et leur stratégie de développement, Laurent Caussette a voulu acquérir 
« la compétence d’entreprise » en préparant ce MBA de l’IFG. « Comme n’importe quel 

métier, le management s’apprend, souligne-t-il. L’esprit d’entreprise ne suffit pas. Cette formation a été pour 
moi une prise de conscience. J’ai l’impression, maintenant, de faire de la vraie prose, après avoir parlé l’argot 
depuis plus de 25 ans ! Et dès les premiers jours, j’ai mis en application ce que j’apprenais dans ma propre 
entreprise, ce qui s’est révélé très utile. Les entreprises dont les dirigeants ne sont pas formés sont fragiles ».

Florian Gargani
« Des compétences globales pour assumer davantage de responsabilités »
Benjamin de la promotion (29 ans), Florian Gargani est ingénieur d’études chez GTOI. 
«  Reprendre des études quelques années seulement après être sorti de mon école 
d’ingénieur ne m’a pas effrayé, explique-t-il. Dans notre secteur du BTP, le risque est 

grand de rester enfermé dans sa spécialité, quand on la maîtrise parfaitement, explique-t-il. J’ai cherché à me 
doter de compétences plus globales en business, pour assumer davantage de responsabilités ultérieurement. 
Les différents enseignements du MBA m’ont ouvert la porte du vrai monde ! ». En cours de formation, Florian a 
changé de service dans son entreprise : d’ingénieur de calculs de structures, il est devenu ingénieur d’études 
chargé des réponses aux appels d’offres. « Ce qui commence à ressembler un peu plus à de la gestion 
globale », se félicite-t-il.

Sandrine Sooppan
« Prête à tous les challenges ! »
Gérante d’un cabinet d’économie de la construction qu’elle a fondé en 2010, Sandrine 
Sooppan a sollicité un bilan de compétences il y a deux ans, pour réfléchir à la suite de 
sa carrière. « J’avais des projets de développer mon cabinet, mais le bilan a montré que 

d’autres métiers pouvaient me convenir, témoigne-t-elle. J’ai choisi ce MBA pour acquérir les compétences en 
management qui me manquaient ». 
Sandrine, qui travaille seule, a notamment apprécié le travail collectif, les discussions et les liens créés à cette 
occasion. Mais aussi la session aux Etats-Unis, les visites d’entreprises et les conférences à la Georgetown 
University de Washington. 
« J’ai changé ma manière de communiquer, je comprends mieux le travail de mon expert-comptable, dit-elle. 
Aujourd’hui, je suis prête à tous les challenges ! ».

Les lauréats 2017 de l’Executive MBA ICG. Au côté d’Ibrahim Patel, président de la CCI Réunion : Jean Alessandri, directeur des 
programmes de l’Institut Français de Gestion


