
 

 

Communiqué de presse 
Nantes, le 22 mars 2021 

Audencia lance un nouveau Mastère Spécialisé® :  
Entrepreneuriat Familial et Croissance Durable 

 
Afin de répondre à une demande toujours plus importante dans ce domaine et souligner la position de 
leader de l’école dans le domaine de l’Entrepreneuriat Familial, Audencia créée un nouveau Mastère 
Spécialisé®: Entrepreneuriat Familial et Croissance Durable (MS EFCD). Avec une pédagogie résolument 
active et orientée terrain, les participants seront challengés en équipe à concevoir des scénarii de 
croissance interne, externe et conjointe tout en prenant en compte les principes du développement 
durable et la responsabilité globale de l’entreprise. Ce programme, tout récemment labellisé par la 
Conférence des Grandes Ecoles, est accessible post Bac+4 et Bac+5. C’est le 8ème MS proposé par l’école et 
il sera enseigné sur le Audencia Campus Vendée de la Roche sur Yon, à partir de la rentrée 2021.  
 
En France, mais aussi dans d’autres pays européens, plus de 80% des entreprises sont familiales. Elles sont fondées 
avec un capital familial et dirigées avec un véritable respect des valeurs de la famille fondatrice. Tenant compte de ce 
chiffre-clé, Audencia a souhaité mobiliser les outils spécifiques de l’entrepreneuriat et de l’intrapreneuriat pour 
permettre aux entreprises familiales de perdurer dans le temps et s’engager dans une croissance durable, en créant 
le nouveau Mastère Spécialisé® Entrepreneuriat Familial et Croissance Durable (MS EFCD). 
 
Cette nouvelle formation, labellisée par la Conférence des Grandes Ecoles, permettra aux entreprises familiales de 
préserver leur ADN, leurs valeurs fondatrices, leur management bienveillant et stimulant tout en impulsant 
l’innovation, la transformation, l’internationalisation et l’esprit entrepreneurial au sein de l’organisation de manière 
durable et responsable. Le programme permet d’accéder à différents réseaux professionnels et académiques 
d’entreprises familiales au niveau régional, national, européen et international – MEDEF, FBN (Family Business 
Network),  STEP (Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices) via la Chaire Entrepreneuriat Familial et 
Société d’Audencia. 
 
En parallèle des cours et projets, un module est consacré au développement personnel où chacun est accompagné 
individuellement tout au long de l’année pour se préparer à candidater, à construire un projet professionnel, préparer 
sa carrière, choisir son stage et préparer sa thèse professionnelle.  
 
En formation initiale sur 1 an, il s’adresse essentiellement aux diplômés bac+5 ou bac+4 (sous conditions) ou aux 
salariés avec quelques années d’expérience. La formation sera enseignée à la Roche sur Yon, au sein du Audencia 
Campus Vendée, dès Septembre 2021. A l'issue de la période de cours qui a lieu de septembre à fin avril, les étudiants 
du Mastère Spécialisé® EFCD partent en stage de 4 à 6 mois portant sur une mission stimulante, consolidant les 
connaissances du secteur et renforçant l'expérience concrète. 
 
Plus d’informations sur la page dédiée de la formation. 
 
 
Pour rappel, l'ensemble des Mastères Spécialisés® de l’école est labellisé par la Conférence des Grandes Ecoles. Voici 
les nouvelles appellations des MS pour la rentrée 2021, plus alignées avec les missions d’Audencia :  

• MS Acteur Pour la Transition Energétique (APTE) 

• MS Management Responsable des Organisations Sportives (MOS) 

• MS Management & Compétences Internationales (MCI) 

• MS Stratégies Digitales & Data Marketing (SDIDAM) 

• MS Management Global des Achats & de la Supply Chain (MASC) 

• MS Stratégies Financières & Investissements Responsables (SFIR) 

• MS Marketing Design & Création (MDC) 

• MS Entrepreneuriat Familial et Croissance Durable (EFCD) 
  
 

https://masteres-specialises.audencia.com/
https://masteres-specialises.audencia.com/
https://entrepreneuriat-familial.audencia.com/
https://entrepreneuriat-familial.audencia.com/
https://masteres-specialises.audencia.com/programmes/entrepreneuriat-familial-et-croissance-durable/


 

 

À propos d’Audencia  
Fondée en 1900, Audencia Business School se positionne parmi les meilleures Ecoles de Management européennes. Régulièrement classée dans les 
premiers rangs mondiaux par le Financial Times, elle est accréditée EQUIS, AACSB et AMBA. Ainsi, Audencia fait partie du cercle très fermé des Business 
Schools détenant cette triple accréditation dans le monde. Première Ecole de Management en France à adhérer à l’initiative Global Compact des Nations 
Unies, également signataire de leurs Principles of Responsible Management Education, Audencia s’est très tôt engagée à former  et guider dans leur 
développement de futurs managers et entrepreneurs responsables. Audencia propose des programmes en management et en communication allant du 
bachelor au doctorat.  Elle a signé des accords avec plus de 300 institutions académiques à l’étranger, et plus de 180 entreprises nationales et 
internationales. Elle accueille plus de 5600 étudiants, dispose d’un corps professoral de 136 enseignants-chercheurs et d’un réseau de plus de 27 000 
diplômés. Pour en savoir plus, consultez le site Internet : www.audencia.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : Twitter @audencia. 
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