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MediaSchool s’associe à BEM Executive Education et Berkeley 
Executive Coaching Institute pour lancer son 1er programme dédié 
au développement du leadership au féminin

MediaSchool a fait le choix de s’associer à l’une des filiales du Groupe BEM Africa, BEM 
Executive Education, pour co-construire un certificat international dédié au leadership 
féminin : LeadHER. Avec Berkeley Executive Coaching Institute, MediaSchool offre 
ainsi la possibilité à ses participant.es de bénéficier d’un programme professionnalisant 
exceptionnel en Leadership, Coaching & Communication avec une double certification. 

Autour de 3 temps forts, ce certificat dédié aux dirigeant.es et cadres supérieur.es 
leur permettra de valoriser leur singularité et de déployer tout leur potentiel de leader. 

Un premier temps sera consacré à la connaissance de soi, un second au développement 
de sa marque professionnelle et à l’affirmation de son leadership, puis une période 
de 3 mois de coaching individuels et collectifs délivrés par les meilleurs intervenants 
de Berkeley Executive Coaching Institute (issus de la 1ère université Américaine au 
classement Forbes 2021) viendra clôturer le parcours. 

Face à des objectifs de croissance et de sens toujours plus forts, nous avons la 
conviction chez MediaSchool qu’il est essentiel de s’appuyer sur les qualités 
inhérentes au leadership féminin : développement des autres, exemplarité, prise de 
décision participatives sont autant de comportements managériaux prépondérants 
aux femmes, et essentiels au développement de la performance organisationnelle des 
entreprises.  

Le programme LeadHER, dirigé par Matthias Bauland, DG développement MediaSchool, 
et parrainé par Véronique Morali, Présidente du Directoire de Webedia, Chairman de 
JellyFish et Présidente de Fimalac, verra le jour le 20 novembre 2023 à Paris, et 
sera accessible aux talents féminins mais aussi masculins souhaitant développer leur 
posture de leaders.

https://leker-so.webflow.io
https://www.youtube.com/watch?v=g6-Yit1Y8Bw
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•  Franck Papazian, Président de Mediaschool : « Dès la création de MediaSchool il y 
a 20 ans et bien en amont du marché, nous avons eu la conviction que les valeurs 
et spécificités féminines contribuaient largement à la croissance des organisations 
et que les enjeux de mixité étaient cruciaux. Fort de ce constat, je suis aujourd’hui 
très heureux de voir qu’avec nos partenaires internationaux, tels que BEM Executive 
Education, en collaboration avec Berkeley Executive Coaching Institute, nous avons 
la capacité de créer un programme offrant une double certification aux différents 
talents de tous sexes souhaitant développer leur potentiel de leaders ».

•  Pape Madické Diop, Président de BEM Executive Education sur le partenariat avec 
MediaSchool : « Sur le fondement de ses engagements d’excellence et d’innovation, 
BEM Executive Education installe les collaborateurs de ses partenaires dans une 
culture de performance et de responsabilité afin de leur permettre de progresser 
et de contribuer de manière significative au développement de leurs organisations. 
Ce certificat co-construit avec MediaSchool et en collaboration avec Berkeley 
Coaching Institute, permettra à des talents de tirer parti de la puissance de trois 
grandes institutions qui s’attacheront à leur communiquer des valeurs éthiques 
et comportementales indispensables à la formation de leaders responsables et 
inspirant.es ».

•  Mark Rittenberg, Fondateur de Berkeley Coaching Institute : « Nous sommes fiers 
de la mise en œuvre de ce programme exclusif avec BEM Executive Education & 
MediaSchool à l’attention de leaders opérant dans un monde en pleine mutation. Ce 
parcours intensif les exposera aux meilleures techniques de coaching qu’ils pourront 
mettre en œuvre rapidement au sein de leurs entreprises au bénéfice de leurs 
subordonnés et contributeurs à fort potentiel. En sus d’ateliers collectifs intensifs, 
nous leur offrirons des séances individuelles avec des coachs expérimentés qui 
leur permettront de développer de nouvelles compétences intrinsèques afin de se 
positionner comme de véritables leaders empathiques et faisant preuve de force de 
conviction ».

A propos de MediaSchool 
Leader français de l’enseignement supérieur privé et de la formation continue aux métiers de la 
communication, du digital et des médias, MediaSchool est présent en France et en Europe, dans 18 villes 
(Paris, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Nice, Rennes, Reims, Angoulême, Montpellier, Perpignan, Ales, 
Nîmes, Avignon, Valence, St Etienne, Bruxelles, Londres, Barcelone) avec de nombreux partenariats à 
l’international. Il regroupe 16 marques-écoles sur 26 campus proposant des formations dans le domaine 
de la communication (ECS), du journalisme (IEJ), du digital (SUPDEWEB), de la production audiovisuelle 
(SUPDEPROD), du luxe (Paris School of Luxury), du sport (MediaSchool Sports), de la transition écologique 
et solidaire (Green Management School), du commerce (LA Business School) et des ressources humaines 
(Talents Management School). Il forme également aux BTS (ETS, Paris School of Tourism & Communication, 
IRIS, Paris BTS et IFC) et propose des formations de haut niveau pour les cadres dirigeants des médias et 
de la communication (IMM Paris). Le Groupe, qui a pour ambition de bâtir un hub professionnalisant au 
service de l’employabilité des étudiants, détient également des activités médias (CB News, Stratégies, Pub 
-à hauteur de 66%-, Loopsider -8%-, le Journal du Luxe) et des activités événementielles avec entre autres 
le Salon du luxe Paris. Fondé en 2002 par son Président, Franck Papazian, le groupe MediaSchool affiche 
un chiffre d’affaires annuel de 73 millions d’euros, compte 266 collaborateurs et quelques 10 500 étudiants 
en 2022. A horizon 2025, le groupe a pour ambition de former 15 000 étudiants par an. 
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A propos de BEM Executive Education 
BEM Executive Education, filiale du Groupe BEM Africa a pour vocation de former et d’accompagner des 
cadres, managers et leaders responsables et performants. En s’appuyant sur un réseau de consultants 
internationaux expérimentés et des partenaires académiques de renommée mondiale, BEM Executive 
Education intervient notamment dans les domaines de l’efficacité managériale, de la communication 
maitrisée, du développement personnel et de la gouvernance. Grâce à ses séminaires et ses programmes 
certifiants, BEM Executive Education accompagne les collaborateurs des organisations et les installe 
dans une culture de la performance et de la responsabilité. Notre stratégie réside cependant dans notre 
capacité à proposer des programmes sur mesure, construits sur la base des besoins spécifiques de chaque 
organisation. Notre méthodologie place le client au cœur du processus de définition, de validation et 
d’évaluation du parcours de formation.

Site web : www.bemexecutive.education
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