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La formation de l’Executive MBA CHEA a deux objectifs :
•

Transmettre un savoir professionnel transversal et de haut niveau dans le secteur de
l’assurance pour des cadres ayant vocation à rejoindre à terme plus ou moins
rapproché un Comité Exécutif ou prendre un poste de Direction Générale.

•

Créer et alimenter un réseau professionnel et amical entre étudiants de chaque
promotion, et avec les Alumni.

La formation s’est adaptée dès mars 2020 pour garantir que ces deux objectifs
continueront à être scrupuleusement remplis quelque soient les implications de la
crise sanitaire :
•

Dès le confinement et jusqu’en juillet, les séminaires d’études ont eu lieu sous mode
complètement dématérialisé. En mars 2020, la totalité de l’Université Paris-Dauphine
a basculé en enseignement à distance en une semaine.

•

La réglementation applicable prévoit un accès prioritaire des diplômes de formation
continue aux locaux de l’Université. Dès juillet 2020, les cours ont intégralement repris
sous un mode physique normal et pour l’ensemble de la promotion.

•

Les déjeuners de travail ont repris dans nos restaurants habituels, avec
réorganisation de l’espace des salles pour respecter les distances barrières.

•

Les voyages d’études initialement prévus (Pékin/Shanghai, Londres) n’ont pas pu
être assurés en 2020. Toutefois nous organisons un séjour d’étude à Florence en
décembre 2020, et offrons d’organiser en 2021 un déplacement en Europe en
remplacement du voyage initialement prévu. Néanmoins des visioconférences avec
des intervenants ont permis une approche de l’assurance dans de nombreux marchés
(Chine, Japon, Espagne, USA, UK, Hollande…).
Pour la promotion 2021-2022, les dates des voyages ont été décalées à fin 2021 et
printemps 2022 afin de minimiser le risque d’annulation. Nous disposons dans tous
les cas de solutions de repli très formatrices en Europe.

Au total, la transmission de savoir et la construction du réseau professionnel sont
demeurées très peu impactés par la crise sanitaire en 2020. En 2021, la résilience de
l’Executive MBA devrait pareillement être maximale.
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