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RYTHME En alternance 

1 semaine école / 2 semaines entreprise

En initial 

Stage obligatoire

ADMISSION Niveau BAC +5 

après un BAC +3 validé

Candidature sur www.isme.fr 

Dossier > Tests > Entretien

ACCESSIBILITÉ Accessible aux personnes en situation de handicap

ÉVALUATION Partiels, étude de cas finale, mémoire, soutenance, travaux de compétences

Contrat en alternance

 Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage* 

 de 24 mois

Le Manager d’Entreprise et du 
Développement Commercial acquiert les 
compétences nécessaires
pour concevoir et animer une
stratégie marketing ou une politique
commerciale en phase avec les
nouveaux comportements liés au
constant développement numérique.

A l’issue de la formation, les futurs
managers seront capables d’assurer des
fonctions marketing, communication
ou commerciales, en intégrant dans leur
stratégie tous les canaux permettant à
l’entreprise de développer sa notoriété
et son chiffre d’affaires.

Profil
   Force de conviction
   Aisance dans la prise de 
décision

   Aptitude au management
   Aptitude à la 
communication orale et 
écrite qualitative

Modalités  
d’admission

Pour faire acte de candidature, 
il faut être au moins titulaire 
d’un diplôme ou d’une  
certification professionnelle 
de Niveau 6 (BAC+3, LICENCE 3, 
BACHELOR certifié...). 
 
Sélection : sur dossier,  
tests écrits et entretien  
de motivation

Métiers visés
   Manager de centre de profit
   Directeur d’agence, d’unité 
opérationnelle

   Directeur commercial
   Entrepreneur

Objectifs

   Définir et piloter la stratégie de développement 
d’un périmètre de responsabilité à forts enjeux 
(business unit, portefeuille comptes stratégiques)

   Manager une équipe commerciale
   Seconder un dirigeant d’entreprise

Les missions en  
entreprise

   Manager une équipe 
commerciale, un service ou une 
activité

   Piloter des projets stratégiques
   Développer une Business Unit
   Développer l’activité 
commerciale de l’entreprise

BAC+5 ALTERNANCE - INITIAL

MASTÈRE MANAGER D’ENTREPRISE 
ET DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

*Sous conditions

Réponse sous 7 jours



Chloé NORMAND
Mastère Manager d’Entreprise et du  
Développement Commercial 

Après mon bachelor Négociateur d’Affaires, le Mastère MEDC me 
semblait être la suite logique. J’ai aimé cette formation qui selon 
moi était très intéressante et enrichissante. Elle m’a permis de 
développer des compétences globales en gestion de la stratégie 
d’entreprise (Communication, marketing, RH, gestion, finance...).
L’alternance, c’est la meilleure expérience qu’un étudiant puisse 
avoir. Allier le côté théorique à l’école et le côté pratique en entreprise 
est beaucoup plus formateur et concret qu’une formation initiale. 
À la suite de mes deux années d’alternance, j’ai été embauché en 
CDI dans mon entreprise. On continue de développer nos différentes 
activités et on profite de l’année 2020 pour se réinventer.
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Management général et stratégique
   Management stratégique d’entreprise
   Management de la transformation numérique 
   Management de la performance 
   Management de la qualité
   Droit pénal des affaires

Pilotage économique et financier
   Analyse financière et budgétaire
   Pilotage économique d’une business unit

Stratégie marketing et commerciale
   Stratégie marketing et commerciale
   Stratégie marketing digital
   Stratégie de communication : politique de marque, 

stratégie web
   Stratégie de distribution : e-commerce, animation de 

réseau, franchise
   Management des comptes stratégiques

Management d’équipe
   Management d’équipe
  Conduite de réunion
  Gestion de l’interculturalité
  Leadership et influence

Compétences transversales du manager
   Management de projet
   Anglais
   Prise de parole en public
   Excel avancé

ANNÉE 1 ANNÉE 2

En partenariat avec : 

Management général et stratégies
   Business Plan 
   Gouvernance d’entreprise
   Fiscalité des entreprises
   Management des risques

Pilotage économique et financier
  Contrôle de gestion
  Valorisation, évaluation d’entreprise

Stratégie marketing et commerciale
   Management de la performance commerciale
   Stratégie marketing digital 
   Audit marketing
   Négociation grands comptes 
   Conception et développement de prestations et de produits
   Commerce international

Management des achats et de la supply chain
   Management des achats et de la sous-traitance 
   Supply Chain
   Gestion de production

Management d’équipe
   Management de conflit 
   Conduite du changement

Management des ressources humaines
   Droit du travail
   Management des compétences 
   Gestion des Ressources humaines 
   Management des relations sociales

Compétences transversales du manager
   Anglais
  Prise de parole en public : pitcher pour convaincre

Modalités d’obtention du diplôme
   Évaluation des connaissances et compétences acquises à 
l’école : contrôle continu 

   Mémoire et soutenance de fin d’année
   Cas fil rouge 2ème année : projet de création d’entreprise  
en groupe

MASTÈRE MANAGER D’ENTREPRISE ET DU  
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

BAC+5 ALTERNANCE - INITIAL


