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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Egalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

 Traduction et déploiement de la stratégie 
globale de l’entreprise, 

 Pilotage des activités de l’unité opérationnelle, 
 Pilotage de la transformation digitale, 
 Anglais (business news, business strategy, 

business development), 
 création Web, 
 management de projet, 
 management d’unité opérationnelle, 
 management financier

 Veille, 
 prospective et relations publiques, 
 business plan, 
 gestion des partenariats, 
 marketing de l’innovation, 
 intelligence économique et prospective, 
 management des hommes et des organisations,
 recrutement et stratégie, 
 digital management, 
 anglais ( ressources management, team management) , 
 business game

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Traduire la stratégie globale de l’entreprise en 
objectifs opérationnels
Organiser et planifier l’activité des équipes
Maintenir et développer les compétences de ses 
collaborateurs
Piloter et coordonner les projets
Effectuer le reporting de son activité

OBJECTIFS METIER
Manager de centre de profit
Directeur d’agence
Chef de projet
Manager de projet
Directeur business unit
Ingénieur d’affaires

2 ans

Septembre à Juin

MASTER 
Management et 
Stratégie d'Entreprise
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITEŚ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE
RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

• Évaluations ponctuelles soit sous forme 
de dossiers ou sous forme d’évaluations.
• Grand oral sur les activités réalisées en 
entreprise.
•  Evaluation en situation professionnelle, 
• Livret d’apprentissage numérique

PREREQUIS
 Etre titulaire d’un Bac + » ou titre RNCP de niveau 

6 ou de 180 crédits ECTS dans la filière marketing 
ou management ou gestion ou RH …)

 Ou justifier de 3 années d’expériences dans des 
responsabilités de manager opérationnel 
d’activités (étude de la validité de la candidature)

RECRUTEMENT
• Informations collectives
• Étude du dossier individuel : 
- Lettre de motivation
- CV
- Projet professionnel
- Entretien individuel 
- Test de positionnement

 Apports théoriques,
 Mise en situation professionnelle sous forme de jeu de rôles,
 Réalisation de travaux collaboratifs,
 Echanges de pratiques,
 Visites d’entreprises,
 Travaux dirigés,
 Etudes de cas.

L’UFA du Pôle Supérieur de Saint-
Brieuc propose des cursus complets 
en apprentissage jusqu’à Bac+5.  
Suivi en entreprise par un livret 
d’apprentissage en numérique.

1060 heures en centre de formation, 2230 heures en 
entreprise, congés payés déduits. 
Alternance : Jeudi et vendredi en centre de formation, le reste 
de la semaine en entreprise.   

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

NIVEAU 7
RNCP 35585
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