
SPÉCIALISATION MARCHÉS DU LUXE

BAC +5

MANAGER DU DÉVELOPPEMENT  
D’AFFAIRES À L’INTERNATIONAL



VALIDATION DU DIPLÔME
Cette formation valide un diplôme Bac+5 reconnu par l’État « Manager du développement d’affaires 
à l’international » spécialisé « Marchés du luxe ». Titre certifié de niveau 7 enregistré au RNCP par Arreté du 30 août 
2016 et publié au Journal Officiel du 7 septembre 2016 pour une durée de 5 ans. Ce diplôme est aussi accessible en VAE.

FAITES CARRIÈRE DANS LE BUSINESS DU LUXE

ORGANISATION
•  Un programme de 2 ans : 

30 heures par semaine
 Master 1 :  cours de septembre à mi-février,  

suivi d’un stage de 3 mois
 Master 2 :  cours de septembre à mi-février,  

suivi d’un stage de 6 mois
•  Lieu des cours : campus EMBA à Quimper

PRÉ-REQUIS
• Titulaires d’un d’un diplôme :
 - Bac+3 en commerce international
 - Bac+2 avec 5 ans d’expérience à l’international
 -  Bac+5 autres filières, dans un objectif  

de double compétence
• Anglais : niveau TOEIC 750 points minimum exigé

PÉDAGOGIE
• Programme 100% en anglais (anglais des affaires)
• Pédagogie participative et opérationnelle
• Études de cas sectorielles
• Projets d’entreprises
•  Séminaires et participation  

à un salon international du luxe
• Visites d’entreprises

OBJECTIFS
Cette formation de haut niveau prépare à des fonctions de Responsable 
à l’international, spécialiste des marchés de luxe. Elle 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
• Apporter une expertise sur les marchés du luxe en France et en Europe
•  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

VIVEZ L’EXPÉRIENCE EMBA

ADMISSION
•  Sur concours interne : dossier de candidature,  

épreuves écrites et entretien de motivation
• De février à juillet
• 25 places 

FRAIS DE SCOLARITÉ 
• Formation initiale en statut étudiant
• Master 1 : 5 950 € - Master 2 : 6 570 €



FAITES CARRIÈRE DANS LE BUSINESS DU LUXE

PROGRAMME COMMERCE 
INTERNATIONAL
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
• Anglais des affaires

SPÉCIALISATION  
« MARCHÉS DU LUXE »
• Histoire, culture et codes du luxe
•  Dynamique et mutation du marché mondial du luxe, 

les nouvelles tendances
•  Segments de marché : parfums, cosmétiques,  

prêt-à-porter, maroquinerie, joaillerie-horlogerie,  
vins et spiritueux, hôtellerie…

•  Forces en présence et performances des acteurs 
et groupes de luxe

•  Focus sur le groupe Kering (Yves Saint Laurent, Balenciaga, 
Gucci, Boucheron...) fondé par l’homme d’affaires breton 
François Pinault. 

•  Marketing et stratégie de développement des produits 
de luxe

•  Stratégies et modèles de développement à l’international, 
focus sur les nouveaux marchés

• Lancement produit-marque
•  Stratégies de distribution : structuration du réseau 

et opportunités du digital
•  E-business et e-commerce : marché mondial et tendances 

de consommation par zone géographique
•  Communication, relations publiques et création 

d’événements
•  Stratégie digitale et médias sociaux

LE LUXE MADE IN FRANCE
• Boucheron
• Cartier
• Hermès
• Chanel
• Louis Vuitton

• L’Oréal
• Dior
•  Yves Saint Laurent 

…



1 av. de la Plage des Gueux - 29 000 Quimper - France
Tel. +33 (0)2 98 10 16 16
contact@emba-bs.com

www.emba-bs.com
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GET SKILLS FOR A CHANGING WORLD


