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CentraleSupélec Exed et A.T. Kearney :  

Un partenariat pour accompagner la transformation digitale 
 
CentraleSupélec Exed, entité formation continue de CentraleSupélec et A.T. Kearney, cabinet international de 
conseil en stratégie, s’associent pour concevoir une offre complète qui combine leurs expertises, la formation 
d’une part et le conseil en transformation d’autre part. 
 
 
Toutes les entreprises sont confrontées aujourd’hui aux enjeux stratégiques de la révolution numérique : 
transformation des modes opératoires, nouveaux modèles d’activités, besoins massifs de requalification pour 
reconvertir les métiers en déclin et nourrir les filières en croissance, émergence de nouveaux besoins clients… 
 
Dans ce contexte, la convergence des métiers du conseil et de la formation est une clé pour accompagner la 
transformation digitale des entreprises.  
 
L’objectif de ce partenariat entre CentraleSupélec Exed et A.T. Kearney est d’aider les entreprises à développer 
une approche concrète pour innover rapidement et accélérer leur développement. 
 
 

Réussir sa transformation  
Le partenariat entre A.T. Kearney et CentraleSupélec Exed couvre entièrement la chaîne de valeur de la 
transformation d’entreprise. Les deux partenaires construiront ensemble les meilleures solutions pour les 
entreprises engagées dans des projets stratégiques de transformation, de la définition de la vision à la montée 
en compétence des collaborateurs. 
 
Lors de ces missions communes, A.T. Kearney mettra plus particulièrement l’accent sur la définition de la 
stratégie et du plan de transformation, ainsi que sur les compétences et les organisations nécessaires à la réussite 
du projet ; forte de ses savoir-faire, CentraleSupélec Exed sera plus particulièrement leader sur l’évaluation des 
compétences existantes, la construction des programmes de montée en compétences, leur déploiement et 
l’évaluation du dispositif. 
 
 
 
  



A propos de CentraleSupélec Exed 
CentraleSupélec Exed est l’entité dédiée à la formation continue de CentraleSupélec. Elle hérite de deux cultures 
d’excellence réputées pour leurs approches avant-gardistes de la pédagogie. En accompagnant les professionnels 
aux différentes étapes de leur carrière dans le champ des sciences de l’ingénieur et du management, nous 
prolongeons la mission de notre établissement : former des leaders de culture scientifique et technologique, et 
des innovateurs, capables de relever les grands défis de leur temps. Les formations dépassent largement la seule 
acquisition de connaissances : l’objectif est de former des personnalités conscientes des grands enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux de notre époque pour transformer le quotidien. 
 
 
 
A propos de A.T. Kearney 
A.T. Kearney est un des leaders mondiaux du conseil en stratégie et management. Le cabinet compte 3000 
consultants et 61 bureaux répartis dans 40 pays et assiste les directions générales dans leurs problématiques de 
développement, d’efficacité opérationnelle et de conduite du changement. A Paris, A.T. Kearney est fort de 130 
consultants et contribue à définir la stratégie des plus grandes entreprises françaises et internationales. Pour 
plus d’informations : www.atkearney.fr. 
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