PROGRAMMES GRANDE ÉCOLE
[Management / Direction d’Entreprises / International]

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT

MBA Direction d’Entreprise
en 3 ans [Master of Business Administration]

A

B

Admission 1ère, 2ème année
Niveau d’entrée

Admission

Pour la 1ère année :
Classes Prépas, Bac+2

Concours Classes Prépas

Pour la 2ème année :
Licence, Bachelor

Concours Bac+2 (DUT, BTS)
Concours Bac+3
( Licence, Bachelor)

Diplôme

+5

C

Durée

3 années
MBA : Master of Business Administration
après
Classe
Direction d’entreprise, spécialité réalisée
Prépas ou DUT
et prépare au titre Manager de Projet, Titre
certifié de niveau 7 Cde NSF 312 et 341 Paru
2 années
au JO du 04 janvier 2019, (FORMATIVES)
après Licence,
Fiche N° RNCP32130
Bachelor

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif de la formation Direction d’Entreprise est de préparer des futurs diplômés aux responsabilités de Direction d’un service/ Unité ou d’une entreprise PME ou
la reprise/création d’une TPE (Start-Up). La formation est axée sur les connaissances et compétences de management général d’une entreprise, avec des cours
spécifiques selon la spécialité et la dominante choisie par l’étudiante(e) en 3ème année.
Une attention particulière de nos cours est portée sur les changements, les transitions, les innovations, à venir, pour adapter notre monde économique et financier
aux attentes des êtres humains.

DÉTAIL DU PARCOURS
La 1ère année :
- Enseignements des fondamentaux de
fonctionnement de tous les services/unités
d’une entreprise : Marketing, Communication, Vente, Gestion et Administration,
Ressources Humaines, Productions, Développement international , Achats Logistique,
Droit, Qualité, Normes, …). Objectif : une
connaissance approfondie et transversale du
fonctionnement d’une entreprise.
- Outils nécessaires pour décider et diriger :
Outils de prises de décisions. Analyses de
données, probabilités, statistiques, ERP, logiciels, Digital, etc.. Préparation du test TOEIC
(niveau de langue anglaise).
- Approches des responsabilités de management d’un service
- Approches de toutes les transitions à venir :
politiques, économiques, environnementales,
sociales, Bien-être des Hommes, …

La 2ème année : année découpée en 2 semestres
- 1er semestre : enseignements appliqués
au management de chaque service, avec
Etudes de cas, actions réelles, partages
d’expériences, séminaires,… de septembre
à janvier. Objectif : connaissances des
managements et problématiques de chaque
service d’une entreprise.

La 3ème année : plusieurs choix
L’Etudiant(e) choisit en fin de 2ème année
son orientation professionnelle pour sa 3ème
année.
Il(elle) choisit une spécialité et une dominante.
Il(elle) peut choisir des études à l’international
- 1er semestre : cours spécifiques de la 3ème
année :: cours de Direction d’entreprise +
cours de spécialités

- 2ème semestre : au choix de l’Etudiant(e) :
- soit un semestre en études à l’international
(voir nos partenariats) de février à juillet.
Objectif : cultures et connaissances internationales.
- soit des cours en Mode Projets de situation
d’entreprise en France, de février à avril,
puis stage en entreprise. Objectif : management d’un service, développement d’activités
d’une entreprise, gestion d’un service, …

- 2ème semestre :
- Soit la continuité de sa formation à l’école
: cours de management stratégique + cours
mode Projets + spécialités avancées
- Soit 1 semestre d’études à l’international,
avec nos partenaires

Les 2 premières années permettent aux
étudiants d’acquérir des outils, des méthodes et une culture professionnelle liée
aux demandes des entreprises, de mettre
en valeur leurs qualités, aptitudes et aspirations professionnelles afin de décider
de leur futur métier(Spécialité) pour la 3ème
année
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QUALITES REQUISES

STAGE / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Sens des responsabilités
• Prises d’initiatives
• Goût du contact et du travail en équipe
• Goût du contact avec d’autres cultures internationales
• Charisme
• Dynamisme
• Force de conviction
• Innovations

1ère année : stage facultatif juin/ juillet (Possibilité d’un stage de langues ou Job
étudiant à l’étranger)

METIERS
• Directeur(rice) d’une Unité, d’un Service d’entreprise
• Directeur(rice) d’entreprise
• Adjoint(e) de Direction d’une PME
• Manager des relations internationales d’une entreprise
• Directeur(rice) d’événementiels
• Directeur(rice Ressources Humaines
• Négociateur(trice) des affaires internationales d’une entreprise
• Directeur(rice) Comptabilité et finance
• Créateur(trice) d’entreprise ou reprise
• Directeur(rice des innovations et développements en entreprise -Transitions
• Conseiller(ère) en innovations et gestion de PME

EVALUATIONS
Evaluations des acquis (cours) : Partiels et contrôles continus, par UE et par
semestre.
Evaluations des compétences professionnelles : l’étudiant(e) rédige un rapport
des activités réalisées lors de son stage/Job ou modes Projets, en mettant en
exergue les compétences développées. Ce rapport est soutenu également à
l’oral
Mémoire professionnel avec une partie Recherche et innovations

2ème année :
- 1er semestre : cours à l’école
- 2ème semestre : selon le choix de l’étudiant(e)
- soit le semestre à l’international avec l’un de nos partenaires à l’ étranger
- soit cours avec stage obligatoire de 2 à 3 mois (période : mai à mi- juillet)
3ème année :
- 1er semestre : cours à l’école
- 2ème semestre : selon le choix de l’étudiant(e)
- stage à l’international, soit études à l’international : avril à juillet
- stage en entreprise française de 3 mois (période : avril à mi- juillet)

Les cours sont réalisés en présentiel avec certains cours en distanciel.
RYTHME DE FORMATION
1ère année : cours octobre à mai : 4 jours par semaine
+ vacances universitaires + stage non obligatoire juin/ juillet (Possibilité d’un
stage de langues ou Job étudiant à l’étranger)
2ème année : au choix de l’Etudiant(e)
- 1er semestre : cours de septembre à janvier : 4 jours par semaine +
vacances universitaires
- 2ème semestre : soit études à l’international avec Université étrangère, soit
cours mode Projets à l’école : de février à avril + stage obligatoire entre mai
et mi- juillet
3ème année : au choix de l’Etudiant(e) :
Full time
Cours 4 jours par semaine de septembre à avril + stage obligatoire en entreprise entre mai et mi- juillet
Part time
En formation alternance dans une entreprise : cours et périodes en entreprise
de septembre à mi- juillet.
- 2 rythmes :
- S
 oit 3 jours toutes les 2 semaines + vacances uniquement de Noël, de
septembre à mi- juillet
- s oit 1 semestre de cours (septembre à janvier) + 1 semestre en entreprise à l’international

MBA Direction d’Entreprise
DESCRIPTIF DE LA FORMATION Année 1 et Année 2
APPROCHE GLOBALE
- Culture économique et juridique
- Culture générale
- Langues (LVI-LVII)
- Test TOEIC (anglais)
- Informatique (pack office),ERP
- Mathématiques – Statistiques
- Outils d’aide à la décision
- Innovations et transitions
- Approches juridiques
- Droit des contrats
- Qualité
- RSE Environnement
- QVT (Qualité de vie au travail)
TRAVAUX MODE PROJETS
- Projets de communication évènementiels et études de marchés
- Communication et développement interpersonnel
- Travaux collaboratifs
- Transitions et innovations
- Travaux pour les changements

APPROCHE PROFESSIONNELLE DES SERVICES
- Management d’équipe
- Digital Marketing
- Ressources humaines
- Achats – Logistique
- Ressources humaines
- Communication Digitale et E-Communication
- Négociations
- Vente
- Commerce
- Management international
- Gestion - finance
- Introduction au droit social
- Digitalisations
- Gestion de productions
- Séminaires et Conférences Métiers
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MBA Direction d’Entreprise
DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Programme 3ème année
UE SPECIALITE
MANAGEMENT STRATÉGIQUE D’ENTREPRISE ET DÉVELOPPEMENTS

APPROCHE GLOBALE
UE STRATEGIE ET POLITIQUE D’ENTREPRISE
• PGE et Diagnostic stratégique
• Management Public
• Marketing Stratégique
• Culture d’entreprise
• Intelligence économique
• Développement International

DOMINANTES DE LA SPECIALITE
Cours spécifiques selon la dominante choisie : particularités de l’activité et du
métier. Enseignements très professionnels réalisés par des Experts du domaine.
Techniques avancées et études de cas en situation réelle (en anglais) Elaboration
d’un projet métier, en tenant compte des innovations du domaine et des transitions
futures à mettre en oeuvre
• Marketing Digital et transition numérique
• Stratégie de Communication, réseaux sociaux, créations digitales
• Direction de la Supply Chain Management
• Direction des RH, RSE, évolutions sociales internationales
• Direction et Gestion d’Entreprise, Finance

UE MANAGEMENT
• Management des Processus
• Processus de négociations (Anglais/Français)
• Management Interculturel
• Management des équipes
• Management de projets
• Middle Management
• Management de la Supply Chain
• Management du changement

UE SPECIALITE
STRATÉGIES INTERNATIONALES
DOMINANTES DE LA SPECIALITE
Cours spécifiques selon la dominante choisie : particularités de l’activité et du
métier. Enseignements très professionnels réalisés par des Experts du domaine.
Techniques avancées et études de cas en situation réelle (en anglais) Elaboration
d’un projet métier, en tenant compte des innovations du domaine et des transitions
futures à mettre en oeuvre
• Business Dévelopment
• Politiques financières à l’international

UE GESTION D’ENTREPRISE
• Diagnostic Financier
• Contrôle budgétaire Contrôle de Gestion
• Ingénierie du financement et business plan
• Valorisation des entreprises
• Approches juridiques spécifiques
UE POLITIQUE RH
• Stratégie RH
• Actualités sociales et culture professionnelle
• Communication sociale
• Soft Skills – Transitions sociales

UE SPECIALITE
MANAGEMENT DE PROJETS
DOMINANTES DE LA SPECIALITE
Cours spécifiques selon la dominante choisie : particularités de l’activité et du
métier. Enseignements très professionnels réalisés par des Experts du domaine.
Techniques avancées et études de cas en situation réelle (en anglais) Elaboration
d’un projet métier, en tenant compte des innovations du domaine et des transitions
futures à mettre en oeuvre
• Création/Reprise/Start-Up et incubateur
• Transitions technologiques (Transformations mondiales de la production)
• Transitions environnementales et Green Responsabilities
• Gestion globale de l’innovation et des développements

UE OUTILS ET TECHNIQUES
• Gestion de l’information et de la communication (TIC)
• Anglais / Business Cases
• LV2
• Logiciels ERP
• Gestion de l’information et de la communication (TIC)

PROJETS PROFESSIONNELS
• Management de Projet Commun
• Rapport final d’activités
• Mémoire professionnel avec partie Recherche
• Séminaires : Portfolio de compétences, tests profil pro,…
• Ateliers Insertions professionnelles/Recherche du 1er emploi
• Culture professionnelle selon les dominantes
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Les cours sont répartis sur 2 semestres d'études pour chaque année

LES ATOUTS DE WESFORD

Des diplômes et titres
reconnus par l’Etat

Un réseau d’entreprises et des
Conseillers pour proposer aux étudiants(es) des stages et des
contrats d’alternance. Plus de 250 entreprises partenaires

Une équipe enseignante composée de
professeurs et de professionnels d’entreprise

Une école au cœur de la ville,
une équipe attentive et un BDE dynamique

Des formations professionnelles adaptées aux
besoins des entreprises

Un enseignement participatif, basé sur des projets
concrets et des mises en situation professionnelles

Des relations internationales pour les études et
stages, préparation du TOEIC / TOEFL

Une association des Anciens Elèves
(Alumni Wesford),
un réseau professionnel privilégié

Des enseignements et programmes qui intègrent
les nouvelles technologies et évolutions

ESCO Wesford
Jaude - 20, rue Barrière de Jaude
63000 Clermont-Ferrand
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Enseignement supérieur privé
Déclaration d’activité enregistrée sous
le n°83.63.04.095.63 auprès du Préfet de la
région Auvergne.

www.escowesford.com
info@wesford-clermont.fr
Tél : 04 63 30 11 30
La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des
catégories d'actions suivantes : actions de formation,
actions permettant de valider les acquis de l'expérience,
actions de formation par apprentissage

