BAC+5

MANAGER DU DÉVELOPPEMENT
D’AFFAIRES À L’INTERNATIONAL
METTEZ LE CAP À L’INTERNATIONAL

• MARCHÉ

DU LUXE

• WEBMARKETING

ET E-COMMERCE

•M
 ARCHÉS

ASIATIQUES
CURSUS ISUGA

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES
OBJECTIF
Cette formation de haut niveau prépare à des fonctions de responsable
à l’international et permet de développer les compétences suivantes :
• Analyser et contribuer à l’élaboration de la stratégie à l’international
et de la politique commerciale des produits
• Concevoir et mettre en place des actions de marketing sur le terrain
et s’associer au marketing international
• Prendre en charge des négociations complexes à l’international
• Développer un réseau de distribution et ses forces de vente à l’international
• Manager et animer une équipe multiculturelle
• Se spécialiser et renforcer son expérience dans les domaines du marché du luxe,
des marchés asiatiques ou en webmarketing et e-commerce

VALIDATION DU DIPLÔME
Ce programme délivre le diplôme Bac+5 reconnu par l’État « Manager du développement d’affaires
à l’international », titre certifié de niveau I enregistré au RNCP par Arrêté du 30 août 2016 et publié au Journal Officiel
du 7 septembre 2016 pour une durée de 5 ans. Ce diplôme est accessible par la VAE.

3 SPÉCIALISATIONS POSSIBLES
LE MARCHÉ DU LUXE
WEBMARKETING ET E-COMMERCE
LES MARCHÉS ASIATIQUES : CURSUS ISUGA
ADMISSION
•E
 n admission parallèle, les titulaires d’un Bac+3
en commerce international ou d’un Bac+2 avec 5 ans
d’expérience en entreprise intègrent la 1re année (M1),
s’ils ont validé 180 crédits ECTS
• En parcours interne à l’EMBA, les titulaires du Bachelor
« Europe Asia International Business » intègrent
la 1re année (M1)

• Pédagogie

collaborative en mode projet permettant
de développer les qualités personnelles attendues en
entreprise et de développer une intelligence opérationnelle
afin de se saisir de la stratégie internationale d’une
entreprise et de la décliner en objectifs
• Études de cas sectorielles
• Séminaires

RECRUTEMENT

DURÉE ET ORGANISATION

•S
 ur concours interne : dossier de candidature,
épreuves écrites et orales
• Dates des épreuves de février à mai (sessions
supplémentaires possibles en juin-juillet)
• 25 places ouvertes pour chacune des spécialisations

PÉDAGOGIE
• F ormation initiale en statut étudiant
pour les 3 spécialisations
• Formation en alternance uniquement pour les spécialisations
Marchés du luxe et Webmarketing et e-commerce
• Programme en anglais à 80%

•2
 ans en formation initiale :
M1 : cours de septembre à mars, stage à l’international
de 3 mois ou séjour universitaire pour cursus ISUGA
M2 : cours de septembre à mars, stage de 6 mois
•1
 8 mois en formation alternance : 4 jours / mois
en centre et 16 jours / mois en entreprise

FRAIS DE SCOLARITÉ
• Formation initiale en statut étudiant :
M1 : 5 750 € - M2 : 6 350 €
•F
 ormation en alternance : Prise en charge des frais
par l’organisme financeur de l’entreprise

EN COMMERCE INTERNATIONAL
LE MARCHÉ DU LUXE

• Histoire, culture et codes du luxe
• Dynamique et mutation du marché mondial du luxe,
les nouvelles tendances
• Segments de marché et performances contrastées :
parfums, cosmétiques, prêt-à-porter, maroquinerie,
joaillerie-horlogerie, vins et spiritueux, hôtellerie
• Forces en présence et performances des acteurs :
maisons et groupes de luxe
• Marketing et stratégie de développement
des produits de luxe
• Stratégies et modèles de développement
à l’international, focus sur les nouveaux marchés
• Stratégies de distribution : structuration du réseau
« retail vs wholesale » et opportunités du digital
et du e-commerce
• Communication public relation et création d’évènements
• Apprentissage langue : anglais des affaires
et anglais spécialisé

 EBMARKETING
W
ET E-COMMERCE
•E
 -commerce : marché mondial et tendances
de consommation par zone géographique
• Droit du numérique et du e-commerce
à l’international
• Stratégie digitale et e-commerce
• Management marketing
• Lancement produit-marque
• E-business et e-commerce
• Big Data et e-CRM
• Stratégie omnicanale : data clients et marketing 360°
• Brand Content et Storytelling
• Médias sociaux et communication digitale
• Introduction à la programmation
et au développement web
• Apprentissage langue : anglais des affaires
et anglais spécialisé

L ES MARCHÉS ASIATIQUES :
CURSUS ISUGA
•E
 xpertise sur les marchés asiatiques :
Chine, Japon, Corée
• Développement d’affaires avec l’Asie
• Apprentissage des cultures et langues :
chinois, japonais et coréen

PROGRAMME
Stratégie de développement à l’international
• Analyse des marchés au niveau mondial
• Choix des axes de développement
• Formalisation de la stratégie et son argumentation
Plan de développement à l’international
• Analyse des zones cibles
• Identification des marchés prioritaires et stratégies spécifiques
• Maîtrise des techniques de gestion et de financement
• Suivi et ajustement du plan de développement :
- Audit de la performance des projets existants
- Actions correctives en adéquation avec la stratégie
de l’entreprise
Négociation d’affaires et relations partenariales
• Définition de la politique commerciale
• Business plan à l’international
• Négociation d’affaires
Stratégie commerciale et marketing opérationnel
• Structuration de la stratégie de prospection commerciale
• Projets de développement et budget prévisionnel
• Actions opérationnelles à conduire
Management du service international
• Coordination des activités et organisation
des moyens humains et financiers
• Techniques de management d’une équipe multiculturelle
• Gestion des ressources humaines
et développement des compétences
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EMBA, A GREAT EXPERIENCE!

