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Le Mastère Spécialisé® Business 
Performance Management vous 
prépare aux métiers de la finance 
d’entreprise notamment pour une 
carrière de directeur financier ou 
de Chief Financial Officer (CFO). 
Que vous souhaitiez acquérir 
une double compétence, vous 
spécialiser ou internationaliser 
votre profil, notre programme 
apporte de réelles compétences en 
management de la performance, 
en prenant en considération les 
enjeux stratégiques et managériaux 
d’une organisation. Il permet 
d’acquérir une réelle expertise 
dans le domaine du pilotage 
des entreprises, en développant 
des compétences clés dans le 
management opérationnel et
la finance d’entreprise, et
d’accéder, à terme, à un poste
de cadre dirigeant.

Les
objectifs

Pierre Badefort -
Promotion MS 2013
Ingénieur ESIEE
Contrôleur de gestion projets, 
Thales RAYTHEON Systems

Parcours de
diplômés

Calendrier du Programme

Laurent Alaus -
Promotion MS 2011
Ingénieur SUPELEC
Analyste financier, Orange

• Vous êtes à la recherche d’une véritable expertise 
technique et financière sans pour autant vous enfermer 
dans un métier ?

• Vous souhaitez directement influencer l’application de la 
stratégie d’entreprise et occuper à terme un poste de cadre 
dirigeant ?

• Vous voulez décrocher un label d’excellence tout en 
développant des compétences clés dans la gestion 
opérationnelle et financière d’entreprise ?

Pourquoi
intégrer ce MS ?

Sept. 2021

RentréeDispensant un enseignement académique de renommée 
dans un environnement stimulant et professionnalisant,
ce programme délivre une formation convoitée par
les entreprises.

Le MS Business Performance Management a 
été conçu pour vous !

Pour quels
métiers
• Responsable d’une
  business unit
• CFO
• Business Analyst
• Financial Controller
• Consultant en finance…



Axé sur l’excellence académique et la connexion avec les réalités opérationnelles de 
l’entreprise, l’enseignement du MS est dispensé par des professeurs de renom. Explicitant 
la stratégie d’entreprise au travers du management de la performance de ses grandes 
fonctions, ce programme est structuré autour de 5 axes :

Calendrier du Programme

Les
enseignements

Financial 
Planning and 
Analysis

Analyse des 
coûts, contrôle 
de gestion, 
contrôle 
de gestion 
industriel, 
contrôle de 
gestion de 
la fonction 
commerciale.

Avr. - Nov. 2022

Mission professionnelle
et thèse professionnelle

Sept. 2021 - Mar. 2022

Cours 
campus
de Paris

Séminaire
International

Diagnostic
d’entreprise

Hormis ces éléments 
techniques, ce MS initie les 
participants à la communication 
en milieu professionnel et au 
travail en équipe.

Environ 30% des enseignements 
sont dispensés en anglais.

Finance 
d’entreprise

Information 
Financière

Stratégie Management 

• Analyse
  financière
• Évaluation
  d’entreprise
• Ingénierie
  financière



Séminaire
international

Il a pour objectif de donner aux 
étudiants une compréhension 
comparée des pratiques managériales 
et culturelles, de rencontrer des 
professionnels de ce domaine 
d’expertise à l’étranger et de suivre un 
certain nombre de conférences. 

Chaque année, la promotion du MS a 
la chance de partir au Vietnam pour 
visiter des entreprises dans le secteur 
de l’énergie et de l’aménagement du 
territoire.

Soutenue devant un jury, cet exercice 
permet de structurer la réflexion en 
approfondissant une problématique 
d’entreprise et de l’exposer en s’appuyant 
sur une argumentation claire et précise. 
Point d’orgue de la formation MS, elle 
compte pour 30 crédits ECTS sur 75 au
total dans le programme.

D’une durée minimum de 4 mois, elle 
a pour objectif la mise en application 
concrète des acquis de la formation : il 
s’agit d’apporter des réponses précises 
à des projets de nature opérationnelle, 
ou stratégique. L’exposition à la vie 
organisationnelle prépare le participant
à un emploi à plein temps après 
succès au programme : de nombreuses 
entreprises voient en ce stage une 
période d’observation avant embauche.

Exemples de missions professionnelles :
contrôleur de gestion, contrôleur interne au
financement de projets, analyste financier,
risk management pour les financements
structurés, conseil en stratégie...

A l’issue de la période des cours, les 
étudiants mettent en pratique leurs 
nouvelles compétences lors d’un 
diagnostic d’entreprise, véritable mission 
de conseil. Encadrés par un professeur, 
les étudiants se confrontent à une 
problématique en PME industrielle 
ou de service à laquelle il conviendra 
d’apporter une solution claire, construite 
et pertinente.

La thèse
professionnelle

L’immersion 
professionnelle

Le diagnostic
d’entreprise

Campus Paris
Séminaire international Vietnam



Profil 
promotion 2020

26%
Sciences

de gestion 44%
Ingénierie

Frais de 
scolarité 2021

La 
candidature

Mathilde Tournis +33 (0)1 49 23 25 61  
ms.businessperformance@escp.eu

Marianne Lechère-Ghosh +33 (0)1 55 65 57 15
mlechere-ghosh@escp.eu

ÉTUDE DU DOSSIER DE
CANDIDATURE

ENTRETIEN POUR LES CANDIDATS 
DÉCLARÉS ADMISSIBLES

FOURNIR UN TEST D’ANGLAIS
TOEFL OU TOEIC OU IELTS

•  20 350€
   Frais d’hébergement et de transport du
   séminaire international inclus.

Informations

Scolarité
3

2

1

26% femmes 74% hommes 21% étudiants non-français

Directeur 
scientifique

24%
Sciences économiques

et financières

6%
Sciences

juridiques

Carole 
Bonnier
Professeur Associé 
au Département 
Financial Reporting 
and Audit Doctorat 

ès Sciences de Gestion.

Domaines de recherche : 
Information fincancière internationale, 
Comptabilité, Contrôle de Gestion, 
Contrôle des établissements de santé, 
Gestion hospitalière



Ranking 2019

BERLIN
Heubnerweg 8 – 10
14059 Berlin, Deutschland

LONDON
527 Finchley Road
London NW3 7BG, United 
Kingdom

MADRID
Arroyofresno 1
28035 Madrid, España

PARIS RÉPUBLIQUE
79, av. de la République
75543 Paris Cedex 11, France

PARIS MONTPARNASSE
3, rue Armand Moisant
75015 Paris, France

TURIN
Corso Unione Sovietica, 218 bis
10134 Torino, Italia

WARSAW
c/o Kozminski University 
International Relation Office
57/59 Jagiellońska St.
03-301 Warsaw, Poland
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Mastère Spécialisé®

Business Performance 
Management

ESCP bénéficie des meilleures accréditations internationales.
Nos campus européens sont officiellement reconnus dans leur pays.

5 European Higher Ed
accreditations


