École de commerce
ALTERNANCE
DIPLÔMÉ·E BAC+3, DEVENEZ MANAGER D’ACTIVITÉS INTERNATIONALES
ET DISTINGUEZ-VOUS PAR UNE
DOUBLE COMPÉTENCE RECHERCHÉE

Titre RNCP de niveau 7
européen délivré par
Grenoble Ecole
de Management

CCI DRÔME
Une école

Une école proche de chez
vous pour aller plus loin !
CCI DRÔME

BAC+5 en Alternance
Manager International
PRÉSENTATION DE L'ÉCOLE DE COMMERCE DE VALENCE
L’École de Commerce de Valence créée au début des années
1990 est adossée à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la
Drôme. Elle propose une formation POST BAC+3 en partenariat avec
Grenoble École de Management.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
DIPLÔMÉ·E BAC+3, DEVENEZ MANAGER D’ACTIVITÉS INTERNATIONALES
ET DISTINGUEZ-VOUS PAR UNE DOUBLE COMPÉTENCE RECHERCHÉE.
De plus en plus d’entreprises de toutes tailles se positionnent sur les
marchés européens et/ou internationaux dans une démarche d’organisation en mode projet. Pour maximiser votre employabilité, développez

une double compétence en développement et pilotage des différentes
dimensions d’une entreprise, dans un contexte international et multiculturel.

OBJECTIFS
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.

PROFIL
Diplômés BAC+3
Score B1 en anglais

Qualités attendues : appétit pour le business, pour l’intrapreneuriat, pour
l’autonomie, pour l’international ; capacité à prendre du recul, esprit
d’analyse et de synthèse.
L'admission se fait sur dossier de candidature et entretien individuel

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE
Formation sur 2 ans: rentrée en septembre*
Coût de la formation : 12 100€ (prise en charge OPCO)
Environ 11 semaines de cours par année de formation (semaine de cours-type de 35
heures)
Rythme d’alternance : 3 semaines par mois en entreprise
			
1 semaine par mois en centre de formation
Période d’essai : 45 jours
Horaires / congés payés : selon les dispositions législatives, réglementaires ou les
conventions de branche
*Accessibilité aux personnes handicapées

#DÉBOUCHÉS

POINTS FORTS / COMPÉTENCES VISÉES

points forts

• Chef de projet à l’international

Un programme de haut niveau crée
et délivré par Grenoble Ecole de
Management, classée dans le top 7 des
Grandes Ecoles de Commerce.

• Ingénieur d’affaires à l’international
• Chargé de grands comptes
à l’international

Un diplôme reconnu et valorisé par les
recruteurs partout en France.

• Chargé de développement
ou d’innovation

Un programme professionnalisant

• Responsable zone export

Vous accèdez aux réseaux Grenoble
Ecole de Mangement et CCI Drôme

• Responsable du marketing stratégique

compétences visées
Elaborer 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.

#MODALITES D'EVALUATIONS
Modalités d'évaluations : contrôles
continus, partiels et épreuves
nationales.

#METHODES MOBILISES
Méthodes mobilisées : face à face
pédagogique, e-learning, travaux de
groupe...

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.

VEUILLEZ faire parvenir

vos offres de postes
en alternance
pour la rentrée 2020
à l’adresse suivante :
contact@edc2607.fr

Contacts
Service orientation pédagogique, EGC Valence, CCI Drôme, 52-74, rue Barthélémy de Laffemas, 26000 VALENCE
04 75 75 87 28 - 06 74 08 14 60 - contact@edc2607.fr - www.egc2607.com - #EGCValence

www.formation.drome.cci.fr

