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Placer l’entreprise au cœur de la formation

Enseignement Professionnel

PROGRAMME DE LA FORMATION

Le Manager des Organisations exerce des fonctions 
d’encadrement dans différents types d’organisations: 
entreprises, associations, collectivités, institutions, 
fondations, et principalement dans des actions de 
management, de pilotage et de coordination.
Il dirige des équipes, des services, des personnels, 
des projets dans les secteurs suivants : marketing, 
communication, ressources humaines, développement 
durable, commerce et développement international, 
gestion-finance, management de projet.

OBJECTIFS :

• Concevoir et mettre en oeuvre la stratégie de développement 
d’une organisation 

• Définir et conduire la stratégie de développement d’une 
organisation au plan national et international 

• Piloter et contrôler des équipes et des processus opérationnels 

• Sécuriser les enjeux juridico-financiers d’une organisation

MENTION COMPLÉMENTAIRE (SUR LES 
DEUX ANNÉES) - DISTRIBUTION ET 
RELATION CLIENT

• Politique et stratégie de distribution
• Droit de la concurrence et de la distribution
• Supply Chain Management (performance 
logistique, pilotage des flux, gestion des 
stocks)
• Merchandising et e-merchandising
• Management des systèmes d’information et 
des ERP
• Relation client (Management de la relation 
client, CRM analytique et opérationnel, Web-
marketing et marketing cross-canal)
• Management des achats / Négociation 
commerciale 

MANAGEMENT GÉNÉRAL
• Fondamentaux du management de projet
• Droit du travail
• Droit des contrats spéciaux
• Droit pénal des affaires
• Les enjeux de la communication
• Gestion & Finance
• Management de la transformation digitale
• Marketing pour manager
• Fondamentaux de l’e-marketing
• Prise de parole en public
• Recrutement
• Initiation RSE

SPÉCIALITÉ MANAGER DES ORGANISATIONS
• Politique et stratégie d’entreprise
• Audit et contrôle de gestion
• Négociation et développement commercial
• De la stratégie au plan e-marketing
• Tableau de bord et reporting
• Manager un projet de création d’entreprise
• Marketing de l’innovation
• Environnement international de l’entreprise
• Organisation Design

COMPÉTENCES TRANSVERSES
• Culture générale et géopolitique
• Création d’un site web
• Anglais

MANAGEMENT GÉNÉRAL
• Management de projet avancé
• Management de la qualité
• Management d’équipe
• Management et leadership
• Management du conflit et  
  relations intergénérationnelles

1ère Année

2ème Année

• Management du changement
• Management et développement durable
• Business Plan
• Intelligence économique
• Challenge de la créativité et de l’innovation

STRATÉGIE & ORGANISATION
• Stratégie d’entreprise
• Gouvernance d’entreprise
• Pilotage de la performance
• Organisation des systèmes d’information
• Entrepreneuriat
• Conseil en management
• Lean Management
• Global Supply Chain

MARKETING & VENTE
• Stratégie de marques
• Marketing international
• Plan d’action marketing-communication
• Pilotage commercial
• Communication de crise

FINANCE & DROIT
• Gestion de trésorerie
• Analyse de rentabilité
• Techniques de financement des entreprises
• Risques juridiques de l’entreprise
• Management des risques

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
• Recrutement et stratégie d’entreprise
• Gestion stratégique des RH
• Management des relations sociales
• Intercultural Management
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MANAGER DES ORGANISATIONS 
Distribution et Relation Client
Titre de Niveau 7 reconnu par l’État - Inscrit au RNCP n°15053 - Code NSF n°310
Délivré par ECEMA. Formation dispensée par E2SE Management.



Votre réussite, notre projet !

www.e2se.fr

contact@e2se.fr

4 rue des Mouettes
14000 CAEN

Tél. 02 31 53 30 30 
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Formations reconnues par l’État

MANAGER DES ORGANISATIONS - Distribution et Relation Client
Titre de Niveau 7 reconnu par l’État - Inscrit au RNCP n°15053 - Code NSF n°310

Titre certifié par ECEMA

Formation dispensée par l’E2SE Management

CERTIFICATION

DURÉE DE LA FORMATION

La formation est dispensée sur une durée de 1148H 
répartie sur les 2 années du cycle

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Cours en présentiel

E-learning : 7speaking, Voltaire

Équipements informatiques, vidéo-projecteurs

Epreuves

• Contrôle continu modulaire

• Mémoire écrit

• Soutenance du mémoire

RÈGLEMENT D’EXAMEN

Manager d’Organisation
Directeur du Développement d’Organisation 
Responsable Centre de Profits
Responsable d’Affaires 
Créateur d’Entreprise 
Consultant en Stratégie 
Consultant en Organisation
Business Manager
Ingénieur Commercial
Directeur Commercial
Directeur d’Agence
Directeur Général
Responsable d’activité, d’agence, de service
Adjoint à la direction générale

ET APRÈS ?

FRAIS DE FORMATION

6800€ / an en statut étudiant (ce tarif inclut les 
frais de dossier, formations à distance, outils 
pédagogiques, compte Adobe, Office 365 ...)  

Prise en charge des frais de formation par les 
financeurs en fonction des statuts

BAC+3 validé - 180 ECTS

Sur dossier + concours + entretien

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

Condition d’accès

Inscription

Accompagnement

ADMISSION

Contrat de professionnalisation – Alternance
2 jours de cours et 3 jours en entreprise

Contrat d’apprentissage

Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de stage en entreprise

Compte Personnel de Formation (CPF)
Cours et périodes de stage en entreprise

Transitions Pro

STATUTS DE LA FORMATION


