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Ma formation, quel contenu 

Mastère Pro. MSE, quelles finalités 
Ce m sponsables et capables de s’adapter à la disruption face aux puissants 

ntestablement l’ensemble des métiers.
Préparer un manager, c’est prendre en compte sa nécessaire polycompétence pour lui donner une vision globale de la chaine de valeur d’une 
entreprise et des enjeux de son système d’information.
Vous apprendrez à piloter des projets d’entreprise réels avec l’objectif de la réalisation concrète pour un business model ren
Vous découvrirez tous les outils du marketing 360° pour créer une véritable valeur en intégrant l’en

• Management opérationnel
• Public speaking
•
• Prise de parole en public
•

•
•
•
• Culture geek
• Team building, management sportif

es étapes de processus supply chain

Méthodes d’approvisionnement

La gestion des stocks
Choix des canaux de distribution, gestion et contrôle

Formation initiale ou en alternance

 Communication 
media et hors me  

 

Brief créatif 

La RGPD

Droit du travail

brainstorming

Du business model au business plan

Théories managériales et évolution de la fonction RH 
ressources humaines 

 

Pilotage d’une force de vente

L’approche géomarketing
Les enjeux de la RSE
Le business model
Elaboration du plan marketing

Principe de servuction et logigramme
Gestion de la relation client
Pilotage du développement commercial et marketing

Contexte et négociation B to B

Régulation et législation commerciales et douanières

Gestion prévisionnelle
Ratios de rentabilité

Cahier des charges création entreprise

Budgétisation des ressources

 Brand 
content et e

 
 

Gestion des contenus 
Hébergement & mise en ligne
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Étude de cas

Contrôle continu (ensemble des notes)

Mémoire pro et soutenance (niv.II)

Projets professionnels (niv.II)

5

5

5

5

Les enseignants 
Victoria GRULICH, diplômée de Columbia State University (New York).

coordinatrice Mastère
GMS Nestlé et Barilla France.

D

Corinne Pastor, consultante et fondatrice du cabinet Cinergic Conseil

M , stratégie 
B to B export

James COLLIN, M  
achats, consultant indépendant.

M
.

John BOUCHET, réalisateur, photographe, fondateur de l’agence de création Internet uLynx, présentateur et producteur

C., consultante et fondatrice du cabinet Cinergic Conseil.

eur, président de la Ligue d’Improvisation.
xperte en communication 

 et major de promotion de la 
chambre syndicale de couture parisienne.
• John BOUCHET (culture geek), réalisateur, photographe, fondateur de l’agence de création Internet uLynx, présentateur et producteur.

Les épreuves d'examen 

Obtenir au moins 200 points aux épreuves
Obtenir au moins 700 points au TOEIC
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Étude de cas

Contrôle continu (ensemble de notes)

Mémoire  pro et soutenance (niv.I)

Projets professionnels (niv.I)

6

4
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