
 
  

Communiqué de presse  
Paris, le 20 avril 2022 

  
L’Efrei complète son offre de formation et lance 

E³ Efrei Executive Education 
 

Efrei Executive Education propose aux professionnels une offre complète de formation 
continue au travers de programmes courts, certifiants, ou diplômants, ainsi que par des 

formations dédiées aux entreprises ou sur-mesure. 
 
Forte de 85 ans d’innovation, l’Efrei a su évoluer au fil du temps pour proposer des 
programmes adaptés aux besoins technologiques de la société. Avec le formidable essor de 
l’informatique, du numérique et des objets communicants, le monde connaît depuis près de 
30 ans de profonds bouleversements dans les modes de vie des individus comme dans leurs 
manières de travailler, voire de concevoir le travail. Ces révolutions technologiques majeures 
requièrent toujours plus de talents capables d’appréhender les enjeux de l’économie 
numérique et les défis de la société de demain. 
 

Frédéric Meunier, Directeur Général de l’Efrei, souligne : 
“Les entreprises sont confrontées à une véritable pénurie 
de recrutement dans les domaines de l’informatique et du 
numérique. C’est dans ce contexte numérique et digital 
en constante mutation qu’il nous paraît indispensable de 
poursuivre notre mission au-delà de la formation initiale 
et de mettre notre expertise au service des entreprises et 
des professionnels.” 

 
L’Efrei lance donc E³ Efrei Executive Education, à Paris et à Bordeaux ainsi qu’en distanciel, 
et mobilise son expertise autour de 4 thématiques : IT et Digital, IA et Data, Cybersécurité, 
et Business. Ces programmes sont disponibles dans trois formats – programmes courts, 
certifiants, ou diplômants. 
 
Quatre dispositifs spéciaux sont disponibles : des formations inter-entreprises, ou intra-
entreprises (organisées dans un lieu et à une date spécifique selon les besoins), des 
formations sur-mesure (élaborées en collaboration avec les entreprises), et la valorisation 
des acquis de l’expérience (pour les particuliers et les entreprises). 
 
Avec le lancement du programme E³ Efrei Executive Education, l’Efrei confirme son rôle 
d’acteur clé de la formation pour les entreprises. Les inscriptions à Efrei Executive Education 
se font directement en ligne sur le site https://exed.efrei.fr.  

https://exed.efrei.fr/


À PROPOS DE L’EFREI   
Leader indépendant et reconnu d’intérêt public par l’Etat (EESPIG), l’Efrei couvre tous les secteurs du numérique, 
de l’ingénierie, de l’ingénierie au management.  Grande Ecole du Numérique depuis 1936 et labélisée CTI, l’Efrei 
couvre tous les secteurs du numérique, de l’ingénierie et du management. Depuis janvier 2022, l’Efrei a intégré 
Paris Panthéon-Assas Université en tant qu’établissement composante. 
  
Installée à Paris ainsi qu’à Bordeaux, l’Efrei accueille 3 800 étudiants, technophiles et engagés dans la transformation 
numérique - mais également communicants, ouverts à l'international et formés au travail en équipe (& 
management).  
  
L’Efrei propose trois types de cursus :   

• Programmes Grande École d’Ingénieurs (5 Prépas intégrées, 1 Cycle ingénieur, 13 Majeures de 
spécialisation couvrant tous les domaines du numérique),  
• Programmes Experts du Numérique (BTS, Bachelors, Licences, Masters alliant des expertises 
techniques, marketing, communication digitale ou e-business), 
• E³ Efrei Executive Education, programmes de formation continue dédiés aux particuliers et aux 
entreprises. 

  
Forte d’un réseau de plus de 13 500 alumni actifs en France et à l’international, l’Efrei est en très bonne place dans 
les palmarès et les classements des DRH de grandes entreprises. (+ le taux d’insertion.)  
  
Site web E³ Efrei Executive Education : https://exed.efrei.fr 
Site web Efrei : http://www.efrei.fr   
  
Contacts presse Efrei :  
Caroline Bisson : caroline.bisson@efrei.fr  
Benjamin Deniau : benjamin.deniau@efrei.fr  
Shérazade El Houari : 06 43 54 97 02 - 01 85 08 98 59  
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