MBA
INTERNATIONAL BUSINESS

CYCLE
BAC +5

Dans un contexte interculturel, ce MBA forme les futurs managers aux échanges internationaux et au business développement.
Vous allez acquérir les compétences nécessaires à une analyse stratégique avertie et au pilotage d’entreprise dans un
environnement de compétitivité internationale.

PROGRAMME DE FORMATION
Ce mastère se compose de 8 majeures ainsi que de 4 électifs
dont 2 libres :

MAJEURES

Cross cultural management
Economic intelligence
International business negociations
International financial markets
International marketing
International project management
International trade business
Operations & supply management

ÉLECTIFS

Ethique et valeurs d’entreprises
3 électives libres

L’ADMISSION
Ce Mastère est proposé aux personnes titulaires au minimum
d’un BAC+3 ou en VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
accesible par le biais d’un dossier d’inscription.
L’admission s’effectue par 3 niveaux de tests :
Tests de Logique & Raisonnement
Auto-évaluation
L’entretien de motivation
Votre admission vous sera signifiée 10 jours ouvrés après
délibération du jury d’admission.

DIPLÔME RECONNU
A l’issue de la formation, et sous réserve de validation
académique et de son projet d’employabilité, l’étudiant
se verra remettre :
un diplôme d’École intitulé « MBA international business »
un Titre de Niveau I enregistré au RNCP* de « Manager
en stratégie et développement »

*Manager en stratégie et développement, Code NSF 310, certification professionnelle
de niveau I (FR) et de niveau VII (EU) enregistré au RNCP par arrêté du 26/09/2016
publié au Journal Officiel le 04/10/2016.

0 800 600 633

2 PARCOURS POSSIBLES
ALTERNANCE

Vous pouvez réaliser votre cursus en alternance via un contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation dès la 1ère année de
Mastère ou MBA. Vous serez rémunéré par votre entreprise dans
le cadre de votre contrat.

INITIAL

Vous pouvez réaliser votre cursus en initial via convention(s) de
stage, pour une durée minimum de 4 mois. Pour toute période
supérieur à 2 mois, vous serez gratifié dans le cadre de votre stage.

1 RYTHME ALTERNÉ
3 JOURS

en entreprise

2 JOURS
en cours

LES MÉTIERS
Directeur d’entreprise export
Directeur export
Responsable de zone export
Responsable des projets internationaux
Directeur de divisions internationales
Acheteur international
Directeur commercial
Responsable des ventes à l’international
Coordinateur du développement international
Consultant en commerce international

NOS ANCIENS
TU Chnsouda
Promo 2011
BILINGUAL CONSUMER CREDIT ANALYST
HYUNDAI CAPITAL CANADA

MILLE Aurélie
Promo 2014
INTERNAL SALES AND MARKETING
LED GROUP ROBUs
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