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PROJET 2023

Le Manager d’affaires internationales collabore aux grandes 
orientations stratégiques et pilote la mise en œuvre des projets 
dans ses dimensions commerciales et marketing, humaines et 
financières pour le secteur de l’international.

Pivot entre le développement stratégique et la gestion 
opérationnelle, il optimise la gestion de ses ressources et 
pérennise le développement de son unité. Il communique avec 
l’ensemble des services de l’entreprise et met en place un 
système d’information.

Le Manager d’activités internationales est généralement 
responsable de la politique marketing, de la gestion des 
budgets et de leur encadrement. Il articule ses activités dans 
le cadre de la politique générale de l’entreprise. Il/elle définit 
et pilote effectivement la stratégie commerciale. À ce titre, il 
analyse des situations complexes de propositions stratégiques 
au sein de son unité.

  OBJECTIFS

Grâce à un tronc commun solide, vous serez opérationnel 

et performant en marketing, gestion, administration 

générale et stratégie commerciale. Ce cursus vous ouvrira 

ainsi les portes du management. Dans le cadre de votre 

spécialisation Affaires Internationales, vous parcours 

cous formera sur les compétences supplémentaires 

indispensables pour vous distinguer sur le marché de 

l’emploi dans le secteur du management international, de 

l’import-exports, de la logistique, du commerce et de la 

négociation internationale.

Votre expertise vous permettra de vous positionner sur des 
postes proposés par des grands groupes internationaux 
comme auprès de moyennes et petites entreprises Françaises 
désireuses de se développer à l’étranger. 

PROGRAMME DE LA FORMATION

TRADUCTION ET DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE 
GOLABLE DE L’ENTREPRISE

• Commerce international : Plan d’actions stratégiques
• Géopolitique
• Gouvernance et stratégie d’entreprise
• Gestion d’entreprise
• Stratégie d’internationalisation
• Système de management intégré et RSE
• Stratégie de communication internationale
• Anglais – Business news
• Rapport de compétences et mémoireprofessionnel
• Outils d’insertion professionnelle 

PILOTAGE DES ACTIVITÉS DE L’UNITÉ OPÉRATIONNELLE
• Fiche export / analyse risque pays
• Méthodologie de l’export et des achats- incoterms
• Management de projet(s) internationaux
• Stratégie commerciale
• Pilotage de la performance
• Management et leadership
• Management finance internationale
• Développement d’affaires
• Anglais – Business strategy
• Rapport de compétences et mémoire professionnel
• Outils d’insertion professionnelle 

PILOTAGE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE
• International negotiation
• Logistique internationale et supply chain
• Culture et stratégie digitale
• Transformation digitale
• E-CRM

• Cadre juridique international du numérique
• Management de la DSI
• Projet d’entreprise : Création WEB
• Anglais – Business development
• Rapport de compétences et mémoire professionnel
• Outils d’insertion professionnelle 

PILOTER LES RESSOURCES FINANCIÈRES  
ET MATÉRIELLES DE L’UNITÉ

• Lean management
• Finance internationale
• Fusions acquisitions à l’international
• Management des achats
• Supply chain
• International organizations
• Economic indictors and globalization
• Stratégie & Développement d’Affaires
• Anglais – Country risk analysis
• Mémoire professionnel
• Outils d’insertion professionnelle

MANAGER LES HOMMES ET LES ORGANISATIONS
• Management des organisations
• Développement RH
• Management d’équipe
• Management of interculturality
• Sociologie des organisations
• Leadership
• Droit international
• Management des opérations du commerce internationale
• (MOCI)
• International negociation

MANAGER OPÉRATIONNEL D’ACTIVITÉS  
PARCOURS AFFAIRES INTERNATIONALES
Certification de Niveau 7 reconnue par l’État et enregistrée au RNCP n°35585
Délivrée par l’Ascencia Business School. Formation dispensée par E2SE Business School
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Formations reconnues par l’État

CAMPUS 1
4 rue des Mouettes | CAEN
contact@e2se.fr | 02 31 53 30 30

CAMPUS 2
13 boulevard du Maréchal Juin | CAEN 
contact@sup4s.fr | 02 31 30 69 00

MANAGER OPÉRATIONNEL D’ACTIVITÉS
Certification de Niveau 7 reconnue par l’État - Inscrit au RNCP n°35585 

RÈGLEMENT D’EXAMEN

• Étude-projet
• Étude de cas
• Mise en situation professionnelle
• Dossier professionnel
• Soutenance orale devant jury

Manager de filiale à l’étranger

Responsable de zone export junior

Chargé(e) d’affaire export

Chef(fe) de produits, marchés internationaux

Assistant(e) / Responsable commercial Export

Responsable logistique transports internationaux

Agent de transit import/export

Responsable de projets – développement international

ET APRÈS ?

Titulaire d’un BAC+3 ou certification RNCP de Niveau 6 - 180 ECTS 
dans les filières management, marketing, gestion, ressources humaines 

Un bon niveau en langues étrangères dont l’anglais est exigé

Sur dossier + entretien + test
Dossier de candidature en ligne sur e2se.fr

Définition de votre projet professionnel
Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
Coaching

Condition d’accès

Inscription

Accompagnement

ADMISSION

Contrat de professionnalisation et d’apprentissage
Alternance de jours de cours et de jours en entreprise

Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de stage en entreprise

Compte Personnel de Formation (CPF)
Cours et périodes de stage en entreprise

STATUTS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

La formation est dispensée sur 2 ans - 1100 heures

Plateforme TEAMS : enseignement à distance

Équipements informatiques dont salles MAC, rétroprojecteurs

E-learning : 7speaking, ScolarVox-Cyberlibris

Accès certifications : TOEIC, Voltaire, ENI...

OUTILS PÉDAGOGIQUES
FRAIS DE FORMATION

6 650€ / an  (hors frais de dossier, ce tarif inclut formations 
à distance, outils pédagogiques, Office 365 ...) 

Certification délivrée par Ascensia Business School

Formation dispensée par l’E2SE Business School

CERTIFICATION


