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Franck MARTIN
Directeur des achats

et formateur en achat et supply chain

Au terme d’une formation internationale homologuée 
Master 2 d’une école de commerce, j’ai orienté ma 
carrière en grande distribution au sein du groupe 
Auchan, initialement comme chef de rayon puis chef 
de secteur. En 2011, le groupe Straumann à Bâle 
a souhaité s’attacher mes services, premièrement 
comme commodity manager, puis à compter de 
2014 comme directeur des achats stratégiques.

Pour tout renseignement sur ce cursus ou pour convenir d’un  rendez-vous de visite de l’école, 
nous vous invitons à contacter 

Mélissa AMRANI, Responsable du développement et des admissions
06.07.10.50.64

Retrouvez l’école sur 

Parcours
en 3 ou 5 ans

Entrepreneuriat
Management

Yann MOTTURA
Avocat

et formateur en Droit

Diplômé d’un Master 2 en Droit des Affaires de l’Uni-
versité de Cergy-Pontoise, ainsi que d’une maîtrise en 
droit international privé de l’Université Panthéon-As-
sas (Paris II). Il possède son propre cabinet d’avocat 
spécialisé dans le droit privé depuis 2010. Il est éga-
lement l’auteur de divers ouvrages liés au domaine du 
droit. Son expérience traduit son professionnalisme 
et le fait qu’il soit un véritable spécialiste du droit.

FORMATIONS EN INITIAL 
ET ALTERNANCE
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Objectifs 
Dans un contexte concurrentiel où la mondialisation et la 
transformation digitale bouleversent les sphères de notre 
société, les organisations font face à de nombreux défis qui 
nécessitent plus de flexibilité et une évolution des pratiques 
managériales afin de s’adapter à un marché en perpétuelle 
mutation. Ainsi certaines tendances sont à considérer :

- Développer une stratégie calibrée
- Piloter le changement
- Considérer les aspirations individuelles
- Développer un management collaboratif
- S’adapter au contexte générationnel et interculturel

Le manager des organisation exerce dans tous les 
secteurs d’activités. Ce métier renvoie notamment aux 
dirigeants de grands groupes ayant plusieurs centaines 
de milliers de salariés et à ceux qui travaillent seuls, en 
passant par l’ensemble des nuances d’entrepreneurs à la 
tête de TPE, de microentreprises, d’association ou de PME 
ou d’Entreprise de Taille Intermédiaire.

MASTÈRE Management Entrepreneuriat
Titre RNCP Niveau 7 Manager des organisations 
parcours Entrepreneuriat
Mastère Européen Management et Stratégie d’Entreprise

Métiers visés

Responsable de la stratégie commerciale
Responsable de zone géographique
Chef de produit
Responsable administratif et financier
Analyste de gestion
Chargé d’analyses et de développement
Responsable RH
Responsable marketing
Responsable commercial
Directeur adjoint de PME/PMI
Directeur d’enseigne
Chargé d’étude de marché

Compétences visées
Élaborer et diffuser la stratégie globale d’une organisation : 
Construire une perspective globale des activités de l’organisation afin 
d’identifier ses potentialités et ses marges de manœuvre, Évaluer les 
forces et les faiblesses de l’organisation au regard des risques et des 
opportunités du secteur d’activité afin d’assurer son bon positionnement 
à moyen et long terme ...

Piloter la mise en œuvre de la stratégie globale d’une organisation :
Piloter le fonctionnement structurel de l’organisation afin de garantir 
sa pérennité, piloter le développement de l’organisation, notamment 
dans un contexte européen et international ...

Manager les équipes :
Mobiliser les équipes autour des projets et des valeurs de 
l’organisation, fidéliser et fédérer les équipes par un management 
adapté aux enjeux du développement durable, superviser l’activité 
des équipes pour  veiller à la stabilité du climat social, définir une 
politique sociale en intégrant les enjeux de la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE) et de la gestion d’équipes ...
 

Diplôme délivré
Titre RNCP Niveau 7 Manager des or-
ganisations – Fiche RNCP n° 35280, 
enregistrée le 10 février 2021. Code 
310 : Spécialités plurivalentes des 
échanges et de la gestion.
Certification reconnue par le ministère 
chargé de la formation professionnelle 
et inscrite sur le répertoire de France 
Compétences.

Mastère Européen Management et 
Stratégie d’Entreprise proposé en 
double certification

Niveau d’entrée 

Formation accessible en 24 mois 
après l’obtention d’un bac+3 validé ou 
autre diplôme de Niveau 6.

Modalités 

550h de cours théoriques par année
Cours en semaine complète
Cursus en initial ou alternance (contrat 
d’apprentissage ou de                              pro-
fessionnalisation de 12 ou 24 mois)
Si formation initiale, stage obligatoire 
de 12 semaines par année en  entre-
prise

Frais d’inscription 
80 € de frais de concours
490 € de frais d’inscription

Financement 

Formation en INITIAL   
8500 € par année de formation 

Formation en ALTERNANCE 
Formation prise en charge par               
l’entreprise pour les étudiants sous 
contrat d’apprentissage ou de           pro-
fessionnalisation

Option trinationale 

650 € l’année de cours en Suisse et 
Allemagne

 

 

PROGRAMME
2 ème année 

Semestre 3 & 4

Procédure d’inscription  

*Option Trinationale 
Si vous le souhaitez, l’école vous propose de suivre l’option Trina-
tionale au sein de l’ESC 3 frontières. Vous bénéficierez de cours 
d’allemand au sein du campus de Bâle en Suisse et Freiburg en 
Allemagne pour perfectionner votre langue allemande.
Les horaires des cours de langue :
Mercredi matin de 9h00 à 12h00

Présentation de la formation

Le management et la stratégie d’entreprise 
s’appliquent à différents domaines : ressources 
humaines, marketing, B to B ou encore environnement 
international et ce, dans des secteurs variés et au 
sein de moyennes ou grandes organisations.

Pour un étudiant en Mastère Européen de 
Management et de Stratégie d’Entreprise (MSE), 
l’objectif de l’analyse d’un contexte stratégique est 
de comprendre l’évolution des changements dans 
l’environnement de l’entreprise en vue d’élaborer 
une stratégie adaptée aux défis contemporains liés à 
la mondialisation des économies. Cette analyse doit 
porter à la fois sur le contexte externe et interne afin 
d’identifier les opportunités, les risques, les forces et 
les faiblesses de l’entreprise.

ère année 
Semestre 1 & 21

Culture et management 
d’entreprise
Le management interculturel
Culture et style de management
Culture entrepreneuriale, innovation 
et statuts juridiques de l’entreprise
Les différentes fonctions de 
l’organisation et leurs interactions
Initiation aux situations particulières 
de la vie de l’entreprise
L’entreprise et la communication 
commerciale
Culture générale du secteur 
numérique et e-management

Gestion des RH et des 
organisations
Ressources Humaines et organisa-
tions
Management socio-économique des 
ressources humaines
Communication interpersonnelle et 
gestion des conflits
Management, organisation et risques 
psychosociaux

Les entreprises, la 
concurrence et l’Europe
Gestion d’entreprise et droit européen 
des affaires
Développement stratégique sur le 
marché international
Développement d’entreprise dans 
un cadre juridique et réglementaire 
européen et international

Langue vivante
Anglais

  Etape 1 
Faire une demande  
d’inscription 
directement depuis le 
site internet de l’école 
à l’adresse :
www.esc-3frontieres.fr

  Etape 2 
L’école vous contacte 
par téléphone pour 
vous planifier sur 
l’une des sessions de 
concours

  Etape 4 
Résultats d’admission 
par mail sous 48h 
après le passage 
du concours et 
délibération du jury

Statégies et environnement 
géopolitique, économique et 
juridique 
Environnement géopolitique et stratégies 
des organisations
Connaissance des marchés européens 
: veille stratégique et intelligence 
économique
Environnement économique international 
et stratégies d’internationalisation
Environnement économique international : 
les clauses d’un contrat international

Management stratégique des 
organisation
Le concept de stratégie
Modèles stratégiques et politique générale 
d’entreprise
Stratégie d’entreprise et structure 
organisationnelle
La décision stratégique
Management stratégique, pilotage des 
moyens et performance de l’organisation

Langue vivante
Anglais

  Etape 3 
Passage du concours sur 
deux journées avec tests sur 
plateforme le matin et étude de 
cas l’après-midi avec semaine 
suivante entretien individuel 
en anglais et français d’une 
durée d’une heure


