
• Contrôle de gestion
• Culture d’entreprise
• Ingénierie du financement et du business plan 
• Négociation commerciales

• Management interculturel
• Gestion des conflits
• Conduite du changement
• Evaluation des collaborateurs

• Analyse du marché
• Etudes et analyse des données
• Marketing digital
• Mix Marketing
• Stratégies des partenariats, sponsoring et mécénats

1ère année

Gérer une entreprise
• Gestion financière
• Contrôle de gestion
• Ingénierie du financement et du business plan
• Techniques commerciales
• Droit appliqué à la spécialité

Mettre en place une stratégie de Marketing 

Elaborer une stratégie de communication
• Planning stratégique
• Communication interne
• Relations Presse, Relations publiques, Lobbying

Connaître les techniques de RH
• Gestion de projet
• Analyser, Auditer, diagnostiquer
• Piloter les Innovations Sociales
• Piloter les Mobilités
• Piloter les performances et les rémunerations
• Piloter les disfonctionnements sociaux
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2ème année

Connaître les techniques de RH
• Gestion de projet
• Piloter l’innovation des process
• Mobilités Internationales
• Management/responsabilités/et obligations à International
• Manager les diversités culturelles et sociales
• Piloter les facteurs de resistance au changement

1ère année

Manager & Gérer les RH

Gérer une entreprise

• Management d’un service
• Management d’un équipe
• Développement personnel et techniques de négociation
• Management de la diversité

Réaliser la stratégie globale d’une entreprise
• Politique générale d’entreprise et diagnostic stratégique
• Stratégie de communication
• Stratégie marketing
• Business Intelligence

Mettre en place une stratégie de Marketing 
• Marketing opérationnel
• Mix Marketing
• Marketing cross-canal
• Marketing sensoriel
• E-Marketing

Manager & Gérer les RH

Elaborer une stratégie de communication
• Communication de crise
• Communication d’influence
• Communication digitale & e-réputation

Réaliser la stratégie globale d’une entreprise
• Stratégie d’entreprise, Stratégie de l’innovation
• Stratégie de communication
• Stratégie marketing
• Démarche Qualité & Labels
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