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« Nos trois parcours d’excellence 
offrent un socle de connaissances 
pointues, en prise directe avec  
le monde professionnel »

En mai 2018, NEOMA Business School dévoilait 
la réforme de son Programme Grande Ecole. 
Si la formation propose un nouveau rythme 
d’apprentissage favorisant à la fois l’expérience 
et la prise de décision, elle conserve ce qui fait 
sa renommée, au premier rang desquels les 
parcours d’excellence. 
Retour sur ces trois parcours d’exception avec 
Sylvie JEAN, Directrice du Programme Grande Ecole 
de NEOMA Business School.
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Sylvie Jean, comment définiriez-vous  
un parcours d’excellence ?

Ce sont des parcours qui combinent excellence  
académique et expertises du monde profession-
nel. L’objectif est d’offrir aux étudiants un socle de 
connaissances extrêmement pointues et en prise 
directe avec les problématiques et les dernières  
pratiques du monde professionnel. 
Pour cela, nous nous appuyons sur plusieurs  
ressources-clés : des enseignants-chercheurs réfé-
rents, des partenariats privilégiés avec des acteurs 
de renommée mondiale, un réseau de diplômés  
impliqués. Ces parcours traduisent l’excellence  
collaborative du Programme Grande École.

Quelle est l’offre de parcours 
d’excellence que l’on retrouve au sein 
du Programme Grande École de 
NEOMA Business School ?

Les parcours d’excellence s’appuient sur nos exper-
tises historiques et l’ADN de notre École. Ainsi, nous 
proposons 3 parcours dédiés, accessibles à partir 
du Master 1 : Conseil & Audit, Chartered Financial 
Analyst (CFA) et le parcours associatif / entrepre-
neuriat.

Quelles sont les spécificités du parcours 
Conseil & Audit, expertise historique et 
reconnue de NEOMA Business School ?

Ce parcours a été conçu avec les 4 plus grands cabi-
nets d’audit (Deloitte, EY, KPMG, PWC) permettant 
ainsi de garantir sa pleine conformité aux standards 
du secteur. Il est reconnu pour sa grande qualité 
pédagogique et dispense d’examens pour 5 des 7 
unités d’enseignement du Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et de Gestion (DSCG). 
Ce parcours permet également de suivre des expé-
riences en entreprise sous statut de stagiaire ou 
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Enfin, il 
est également possible de faire un échange acadé-
mique chez l’un de nos nombreux partenaires.

Le secteur du Conseil et de l’Audit a 
particulièrement évolué ces dernières 
années, comment adaptez-vous les 
enseignements ?

Nous nous appuyons sur notre pôle d’expertise  
« Audit et Conseil » pour décrypter les transfor-
mations profondes de l’audit et du conseil finan-
cier à l’heure de l’intelligence artificielle et de la 
digitalisation des métiers. Le fruit du travail mené 
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au sein du pôle par nos enseignants-chercheurs  
impacte directement les contenus pédagogiques  
de ce parcours.

Quelles sont les statistiques 
d’employabilité du parcours Conseil  
et Audit ?

Cette année, près de 25 % de la promotion a choisi 
ce parcours d’excellence, soit 250 étudiants envi-
ron. Ils sont très recherchés par les recruteurs avant 
même la fin de leurs études. 
Ainsi 92 % d’entre-deux trouvent un emploi avant 
même l’obtention du diplôme, avec 100 % de CDI 
à la clé !

Vous proposez aussi un autre parcours 
d’excellence dédié à la Finance. 
Pourquoi et comment avez-vous 
construit ce parcours ?

Véritable expertise historique de NEOMA Business 
School, la finance est indispensable à l’économie 
et ne concerne pas uniquement la banque. Il existe 
aussi une forte demande de profils « finance » dans 
les cabinets de conseil, les grands groupes, les PME, 
etc. Ce parcours forme chaque année près de 200 
étudiants et sa spécificité est de reposer sur un par-
tenariat prestigieux avec le CFA Institute. 
Cet organisme américain délivre la certification pro-
fessionnelle qui fait référence aujourd’hui dans le 
secteur de la finance internationale. Nous figurons 
parmi les 11 écoles et universités en France, rigou-
reusement sélectionnées par le CFA Institute, habi-
litées à préparer à ce parcours d’exception.

Comment s’articule ce parcours 
spécifique ?

Pendant le Master 1 du Programme Grande École, 
l’étudiant se spécialise dans les métiers de la  
finance avec une orientation « Chartered Financial 
Analyst spécifique ». C’est un parcours très exigeant 
car uniquement accessible aux étudiants qui réus-
sissent l’examen de sélection en fin de première  
année. Les étudiants doivent ensuite passer le  
« Level I » en fin de Master 1. La poursuite du par-
cours est corrélée à la réussite de ce premier examen 
du CFA. Ils se présentent ensuite au « Level II » en 
Master 2. À l’issue du Programme Grande École, un 
cours est proposé aux étudiants sur le campus pari-
sien de NEOMA Business School afin de finaliser la 
préparation des examens du CFA « Level III ».

On devine que ce parcours très exigeant 
est le gage de très belles carrières 
ensuite ?

C’est exact, la certification CFA, véritable pas-
seport à l’embauche et booster de carrière, est la 
voie royale pour les métiers d’analyste financier et  
d’asset manager. Je suis très fière des très bons  
résultats de mes étudiants. En 2017, nous avons  
enregistré un taux de réussite au « Level I » de 65 % 
alors que la moyenne mondiale se situe à 43 %. 
Nos résultats sont encore meilleurs concernant le  
« Level II » puisque nous avons obtenu 72 % de 
taux de réussite contre 47 % dans le monde. Ces 
chiffres illustrent la solidité de ce parcours et plus 
globalement l’expertise de l’École en Finance.

Conseil & Audit, Finance… mais aussi 
engagement associatif. Pouvez-vous 
détailler ce troisième parcours 
d’excellence ?

En fait, ce parcours est bien plus large que l’asso-
ciatif puisqu’il couvre également la dimension de 
l’entrepreneuriat. Il s’agit d’un véritable programme 
sur-mesure qui offre à nos étudiants la possibilité 
de porter un projet (associatif ou entrepreneurial), 
en leur permettant dans le même temps d’étudier 
et d’entreprendre. Dès la deuxième année, un em-
ploi du temps aménagé leur permet de suivre les 
cours le matin et de travailler sur leur projet asso-
ciatif ou de création d’entreprise l’après-midi. Pour 
les « entrepreneurs en herbe », c’est l’opportunité 
de tester leur projet, avant de se spécialiser en en-
trepreneuriat et même d’intégrer notre incubateur 
pour maximiser leurs chances de succès. Ce parcours 
couvre aussi la dimension associative avec la possi-
bilité de prendre des responsabilités dans une des 
88 associations de l’École qu’ils gèrent comme une 
micro-entreprise. En plus des cours, l’expérience 
associative développe leurs compétences de mana-
ger, leurs prises d’initiatives et de leadership. Le  
Parcours Associatif est également proposé aux spor-
tifs de haut niveau.

Comme les autres parcours,  
celui-ci se réinvente sans cesse  
avec une nouveauté cette année ?

En effet, deux séminaires, un sur chaque campus, 
viendront ponctuer l’année et permettront aux  
étudiants de faire le point sur les compétences  
professionnelles que ce parcours leur permet  
d’acquérir. Fin octobre, les étudiants Rémois sont 
venus à Rouen et courant mars, les Rouennais iront 
à Reims. 
J’ai la conviction que les étudiants du parcours  
associatif doivent garder à l’esprit qu’il s’agit d’un 
véritable parcours d’excellence, particulièrement  
reconnu par les recruteurs, et nous devons les  
accompagner avec force dans cette voie exigeante. 
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