
OBJECTIFS

• Devenir Digital Native, c’est-à-dire devenir 
véritablement bilingue en numérique en 
étant capable de :

• construire son plan de route numérique

• décoder l’environnement numérique (DECODE)

• mieux questionner experts internes et externes 
(CHALLENGE)

• faire émerger une nouvelle culture d’entreprise 
(EMPOWER)NICOLAS PETIT

Fondateur de Native, plateforme 
hybride associant une expertise 
numérique stratégique et 
opérationnelle (conseil aux 
entreprises et venture capital)  
à une recherche centrée sur les 
humanités numériques et les enjeux 
sociétaux de la technologie.

Expert international des industries 
numériques, Nicolas Petit a 
développé en parallèle de sa 
carrière professionnelle un cursus 
d’enseignant dans plusieurs écoles 
de management françaises. Il a 
débuté sa carrière dans le conseil en 
stratégie puis a occupé des postes 
exécutifs au sein d’entreprises du 
Fortune 500 dans le domaine du 
numérique, des télécoms et des 
médias. Nicolas a notamment été VP 
Global Marketing & Ope- rations de 
Microsoft Corporation et DG/COO 
de Micro- soft France.

PUBLIC CIBLE :
• Direction générale

• Décideurs et chefs de projet marketing

• Décideurs et chefs de projet transformation / 
innovation

• Décideurs et chefs de projet technologiques 
(CDO / CIO / CTO)

Pré-requis : Aucun

80 heures Dates : Mars 2022 
Lieu : La Réunion-Maurice 

8,290  Euros par participant

Certificat exécutif  
« digital native »
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REGIONAL CORDINATOR
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Programmes  
certifiant courts

EXECUTIVE EDUCATION

Les programmes proposés

GOUVERNANCE(S)

RSE, raisons d’être  
et sociétés à mission

 
Maîtriser un nouveau cadre 
pour l’entreprise post-crise

RSE, Loi Pacte,  
modèles d’affaires 

contributifs à l’intérêt collectif

1 jour

IT-DATA

Cybersécurité

Comprendre les  
menaces numériques  

et concevoir  
des démarches  

protectrices

Menaces numériques,  
cybersécurité

2  jours

Décoder, questionner  
et maîtriser votre  

stratégie numérique

Devenir Digital Native,  
c’est-à-dire être  

en capacité de conduire  
une transformation 

numérique responsable  
de son organisation

Transformation numérique,  
nouveaux business model

80 heures 

DIGITAL-INNOVATION 

Dates : vendredi 26 novembre 
Lieu : La Réunion

Sur demande : Maurice-Mayotte 

Dates : Jeudi 25 novembre  
& vendredi 26 novembre 

Lieu : La Réunion 
Sur demande : Mayotte

Dates : Mars 2022 
Lieu : La Réunion-Maurice 

EXECUTIVE EDUCATION

DIGITAL-INNOVATION



Entreprises, Loi Pacte 
et raison d'être

OBJECTIFS

• Sensibiliser les dirigeants et créateurs d’entreprises 
aux opportunités qu’offrent la loi PACTE. 

• Leur apporter une meilleure compréhension 
des enjeux managériaux que la loi sous-tend, 
entre RSE, raison d’être et société à mission.

• Transmettre des méthodes et bonnes pratiques 
pour rendre concrètes ses notions dans 
l’entreprise et mettre en œuvre de nouveaux 
modèles d’innovation et de performance.

NATHALIE GIMENES

Docteure en sciences de gestion, 
Dirigeante de BE-CONCERNED. 
Membre du Conseil scientifique  
du think tank «Entreprise & progrès», 
Nathalie Gimenes est experte en RSE 
et des business models contributifs  
à l’intérêt collectif. 

Nathalie Gimenes est responsable 
pédagogique du Certificat 
“Environnement & Santé” proposé 
depuis  2021 par MINES ParisTech | 
PSL Executive Education.  
Elle enseigne le management par la 
RSE à l’Université de Paris Dauphine 
dans le cadre du Master Management de 
la Technologie et de l’Innovation (MTI).

PUBLIC CIBLE :
• Conseils d’administration,  

membres du Comité d’éthique

• Comités Exécutifs et de Direction

• Directeur.trice / Responsable développement 
durable / RSE

• Directeur.trice / Responsable communication

Pré-requis : Aucun

1 jour Dates : vendredi 26 novembre 
Lieu : La Réunion
Sur demande : Maurice-Mayotte 

780  Euros par participant

Cybersécurité : comprendre les 
menaces numériques et concevoir 

des démarches protectrices 

OBJECTIFS

• La menace numérique est objet d’idées reçues 
qui tantôt la minorent maladroitement, tantôt 
au contraire l’exacerbent jusqu’à la caricature, 
mais qui toutes la déforment et nuisent au 
bon calibrage des protections envisageables. 
Acquérir une vision d’ensemble lucide et 
appuyée sur des faits permet un bilan au-delà 
de nos seules fragilités techniques, pour en 
saisir les composantes organisationnelles et 
humaines, avec les interdépendances entre elles. 

• Les récents confinements ont fait franchir de 
nouveaux seuils de fragilité, qui obligent à 
réévaluer les modèles de sécurité.

PHILIPPE LAURIER

Chercheur sur l’évaluation des 
préjudices engendrés par la criminalité 
informatique et de leur coût réel. 
Actuellement responsable du séminaire  
« Intelligence économique » à l’École 
Polytechnique, il a précédemment été 
chercheur également à l’École des 
Ponts et Chaussées et à Télécom Paris 
entre autres. 

Il a monté l’incubateur de jeunes 
entreprises innovantes devenu 
depuis lors ParisTech Entrepreneurs. 
Auteur d’une dizaine de livres, ses 
travaux portent à la fois sur les crises 
économiques et sur la face cachée de 
l’économie ou des entreprises.

PUBLIC CIBLE :
• DG, DGA, DRH.

• Toutes directions (stratégie, production, 
achats, marketing, commerciale, juridique, 
systèmes d’informations et sûreté …)

• Responsables de projets et personnels 
en charge de tâches sensibles (propriété 
intellectuelle, R&D, gestion des données …)  
ou internationales (expatriés, commerciaux …)

Pré-requis : Aucun

2  jours Dates :  Jeudi 25 novembre  
 & vendredi 26 novembre 
Lieu : La Réunion 
Sur demande : Mayotte

1,650  Euros par participant

A PROPOS DE :
MINES PARISTECH | PSL EXECUTIVE EDUCATION

FORMER LES DIRIGEANTS ET DÉCIDEURS DU 21ÈME SIÈCLE, 
POUR RELEVER LES DÉFIS D’UN MONDE EN MUTATION
Première école d’ingénieurs en France par son volume de recherche contractuelle,  
MINES ParisTech forme depuis 1783 des décideurs et ingénieurs de très haut niveau,  
capables de résoudre des problèmes complexes. Les domaines et secteurs d’activité 
concernés sont divers : l’innovation et l’entrepreneuriat, la transition énergétique et 
les matériaux pour des technologies plus économes, les mathématiques et l’ingénierie 
numérique pour la transformation de l’industrie, y compris celle de la santé.

MINES ParisTech | PSL Executive Education s’appuie sur ces thématiques d’excellence pour 
proposer aux entreprises ou parties prenantes de la sphère publique et privée une large 
gamme de formations continues « catalogue » et sur mesure, en direction des dirigeants et 
de leurs managers. Les meilleurs experts sont ainsi mobilisés, qu’ils soient issus des mondes 
académique ou professionnel, grâce à son réseau étendu de partenaires.

A PROPOS : 
ANALYSIS INSTITUTE OF MANAGEMENT (AIM)

AIM – ANALYSIS INSTITUTE OF MANAGEMENT EST LE 
PARTENAIRE DE L’UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE ET L’IAE DE 
PARIS-SORBONNE BUSINESS SCHOOL DEPUIS 2006. 

Depuis février 2021, nous sommes fiers d’annoncer notre partenariat avec MINES PARISTECH 
PSL EXECUTIVE EDUCATION. Partenariat qui nous permet désormais de proposer  
3 programmes certifiants courts à la Réunion dès novembre 2021 pour cadres et dirigeants. 
Ces programmmes pourront aussi se faire à Maurice et à Mayotte. 

Spécialisé dans la formation pour cadres et dirigeants, AIM offre des programmes  
de formation continue pour développer le potentiel des entreprises dans l’océan Indien.

AIM est un centre de formation à Maurice, enregistré auprès de la Higher Education Commission 
(HEC) et la Mauritius Qualification Authority (MQA). AIM est une branche d’Analysis, cabinet 
d’études et de conseil en marketing, représentant Kantar dans la région.

Des programmes de développement sont proposés sur mesure pour les Managers, Exécutifs 
et dirigeants de Maurice, Mayotte, Réunion, Madagascar et les autres pays de la région.

GOUVERNANCE IT-DATA


