
TÉMOIGNAGE CLIENT

Pourquoi avoir fait appel au cabinet Lafayette Asso-
ciés ?

AK. Il nous fallait un acteur majeur, réputé sur le mar-
ché et unique pour nous accompagner car après avoir 
fait appel à des consultants indépendants nous vou-
lions nous appuyer sur une méthodologie homogène.

la place de la certification dans votre stratégie ?

AK. Elle est centrale. En dehors de la simple obtention de 
titres RNCP et de fait de permettre l’accès à des finance-
ments via le CPF, elle valide officiellement nos diplômes. 
Par ailleurs, chaque dossier de certification est une for-
midable opportunité de repenser un programme dans sa 
globalité et de s’assurer que l’ensemble des compétences 
nécessaires sont couvertes.  A ce titre, les équipes de La-
fayette Associés nous accompagnent avec une véritable 
posture conseil.

Pourquoi conseillerez-vous « l’expertise conseil » 
Lafayette Associés ?

AK. Nous obtenons nos certifications ou le renouvel-
lement de nos titres, ce qui est l’objectif premier. Ceci 
étant, cela nous a permis également de retravailler nos 
programmes en profondeur !

Présentez-vous !

AK. Le groupe Studialis-Galileo est un réseau d’ensei-
gnement supérieur indépendant qui a pour ambition de 
rassembler des écoles d’excellence disposant des plus 
hautes certifications. Il s’agit d’écoles faisant office de ré-
férence dans leur discipline tant en termes de notoriété 
qu’en termes de reconnaissance par les employeurs (le 
Cours Florent, Paris School of Business etc.). En 2015, 
Studialis est passé sous un étendard américain en se 
ralliant au groupe Galileo Global Education : soit un vé-
ritable levier pour l’internationalisation de ses écoles !

Le groupe Studialis-Galileo aujourd’hui c’est : 26 écoles 
dont MBA ESG (leader en France sur l’offre des Master of 
Business), 100 000 anciens, 60 000 étudiants formés par 
an, 43 titres certifiés… 

« ll nous fallait 
un acteur majeur, 

réputé sur le marché 
et unique »

Alain Kruger,  directeur MBA ESG, groupe Studialis


