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Placer l’entreprise au cœur de la formation

BAC+5 | MASTÈRES | NIVEAU 7 | 300 ECTS

ALTERNANCE | APPRENTISSAGE l ÉTUDIANT l CPF

Le Manager International est un business developer 
qui a pour mission principale la conquête et 
le développement de nouveaux marchés à 
l’international. Ses objectifs principaux sont la 
croissance du chiffre d’affaires, la création de 
nouvelles offres et la gestion des projets et des 
équipes, dans un contexte multiculturel et fortement 
digital.

OBJECTIFS :

• Élaborer la stratégie déployant la politique d’entreprise au 

niveau international.

• Développer et mettre en oeuvre un business à l’international.

• Manager des opérations à l’international.

• Piloter le management financier d’un business à l’international.

• Manager des équipes multiculturelles.

• Concevoir un projet à l’international.

• Piloter un projet de développement à l’international relevant 

d’un champ d’activité spécifique.

PROGRAMME DE LA FORMATION

ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE DÉPLOYANT LA POLITIQUE 
D’ENTREPRISE AU NIVEAU INTERNATIONAL

• Management stratégique 

• Droit en environnement international

• International accounting

• Économie

• Marketing international

ANALYSE DES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT ET DE MISE 
EN OEUVRE D’UN BUSINESS À L’INTERNATIONAL

• Digital World

• Méthodes quantitatives

• Méthodes qualitatives

• Business Intelligence, Données, Gestion des données SI

• RSE et Ethique

• Géopolitique

MANAGEMENT DES OPÉRATIONS À L’INTERNATIONAL 
• Méthodes de créativité et Design Thinking

• Marketing et Vente

• Partenariats d’affaires

• Management des opérations

• Achats

• Isolement de l’entrepreneur international / gestion du stress et 

paix économique

• International negotiations

MANAGEMENT FINANCIER DU BUSINESS À L’INTERNATIONAL
• Budget / Contrôle de gestion

• Finance d’entreprise et investissement

• Management des risques financiers internationaux

MANAGEMENT D’ÉQUIPES MULTICULTURELLES  
• Leadership, team building et créativité

• Intercultural management

• Management des individus et organisations

• Droit du travail local

• Développement personnel

• Management d’équipe de vente

       
MANAGEMENT DE PROJET À L’INTERNATIONAL

• Management de projet

• Méthodes d’aide à la décision

• Gestion des risques

CONDUITE D’UN PROJET À L’INTERNATIONAL 

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX   

• Anglais (+ LV2 en e-learning)

• Projet de fin d’études

• Focus sur différents thèmes

• Focus sur les canaux de vente

• Agro-tourisme
• High tech BtoB
• Grande Consommation
• Services
• Luxe

• E-commerce
• Applis
• Social selling

À choisir en fonction 
des propositions du lieu 
de formation

MANAGER INTERNATIONAL 
Titre de Niveau 7 reconnu par l’État - Inscrit au RNCP n°14524 - Code NSF n°310p. Délivré 
par Grenoble École de Management. Programme dispensé par E2SE Management.



Votre réussite, notre projet !

www.e2se.fr

contact@e2se.fr

4 rue des Mouettes
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Tél. 02 31 53 30 30 

BAC+2 - BTS | BAC+3 - BACHELORS | BAC+5 - MASTÈRES
ALTERNANCE | APPRENTISSAGE | ÉTUDIANT | CPF
Formations reconnues par l’État

XXXX

ET APRÈS ?

MANAGER INTERNATIONAL
Titre de Niveau 7 reconnu par l’État - Inscrit au RNCP n°14524 - Code NSF n°310p. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA FORMATION

• Évaluations en cours de formation (évaluations formatives)
• TOEIC
• Études de cas

• Projet de fin d’études
• Suivi professionnel

Chef de projet à l’international
Business analyst
Ingénieur d’affaires à l’international
Business developer
Responsable de centres de profit
Responsable de développement à 
l’international
Chargé de grands comptes à l’international
Chargé de développement ou d’innovation
Consultant ou chargé d’affaires à 
l’international
Responsable zone export
Responsable du marketing stratégique
Responsable marketing de filiales ou de 
business units

ET APRÈS ?

Contrat de professionnalisation – Alternance
1 semaine de cours et 3 semaine en entreprise

Contrat d’apprentissage
1 semaine de cours et 3 semaine en entreprise

Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de stage en entreprise

Compte Personnel de Formation (CPF)

STATUTS DE LA FORMATION

BAC+3 relevant du management, du développement commercial 
ou de la gestion d’entreprise validé - 180 ECTS
Niveau B1 en anglais

Sur dossier + tests + entretien en anglais
Dossier téléchargeable sur e2se.fr

Définition de votre projet professionnel
Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
Coaching

Condition d’accès

Inscription

Accompagnement

ADMISSION

Titre certifié par Grenoble École de
Management

Formation dispensée par l’E2SE Management

CERTIFICATION

FRAIS DE FORMATION

9 000 € / an (hors frais de dossier, ce tarif inclut 
formations à distance, outils pédagogiques, compte 
Adobe, Office 365 ...) 

DURÉE DE LA FORMATION

La formation est dispensée sur 2 ans

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Cours en présentiel

E-learning : 7speaking, Voltaire

Équipements informatiques, vidéo-projecteurs


