
Ecole membre 
de la fédérati on 
européenne des 
écoles

Bachelor 
BAC + 3 en 3 ans

S t r a s b o u r g 

The innovative Business school 

Années
d’excellence

3

PROGRAMME ESCM MANAGEMENT
Admission après le Bac



PROGRAMME ESCM MANAGEMENT

Le choix d’une école peut s’avérer très complexe tant l’étudiant est face à des priorités diverses. 
A l’ESCM nous sommes très clairs sur nos valeurs :

• Proximité : se servir de tous les atouts d’une école à taille humaine afi n de personnaliser au 
maximum votre parcours chez nous.

• Exigence : la réussite n’est pas une noti on abstraite, c’est l’abouti ssement d’un travail de tous les 
jours, nous sommes à vos cotés pour y parvenir ! 

Si nous parcourons un bout de chemin ensemble, vous saurez comment.

• Préparer des diplômes certi fi és par l'état français et par 
l'Europe.

• Suivre un parcours étudiant dans une école certi fi ée par 
un organisme professionnel indépendant.

• Se préparer aux exigences professionnelles au travers de 
stages en france et à l'étranger

� Étudier au centre ville de Strasbourg, capitale européenne 

 Benoît Djian
Delargilière

Depuis 2010 Benoit Djian Delargilière dirige l’ESCM Strasbourg sur le 
constat qu’aujourd’hui les att entes en mati ère de savoir ne sont plus les 
mêmes, la générati on Y apprend dans l’interacti vité et dans l’échange.
Depuis toujours l’ESCM s’est construite autour d’une grande ambiti on : 
tous nos élèves doivent pouvoir s’approprier leur cursus avec exigence et 
convicti on dans un contexte de confi ance et de bienveillance.

S t r a s b o u r g 

The innovative Business school 

"Our traditi on is 
Innovati on"

VOS 
AVANTAGES
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Spécialisati on Années
2 & 3

Marketi ng

 ⋅ Mix marketi ng 
 ⋅ Analyse de marché 
 ⋅ Directi on des ventes
 ⋅ Com digitale 
 ⋅ Business Game 
 ⋅ Anglais des aff aires

Digital

 ⋅ Management de projet 
 ⋅ Marketi ng web 
 ⋅ Com digitale 
 ⋅ Informati que web 
 ⋅ Droit digital
 ⋅ Anglais des aff aires 

Ressources Humaines

 ⋅ Management de projet 
 ⋅ Politi que sociale 
et juridique des 
entreprises

 ⋅ Le transfert des 
compétences et GPEC

 ⋅ Gesti on et chaine de 
valeur  

 ⋅ Anglais juridique

Dirigeant Manager
Opérati onnel 
d'Entreprise DMOE

 ⋅ Gesti on
 ⋅ Management
 ⋅ Vente et réseaux
 ⋅ Anglais des aff aires
 ⋅ Communicati on 
professionnelle

 ⋅ Pilotage des résultats

Manager de Projets 
Innovants MPI

 ⋅ Gesti on
 ⋅ Communicati on 
professionnelle

 ⋅ Pilotage des résultats 
 ⋅ Management 
 ⋅ Gesti on de projets
 innovants

 ⋅ Anglais des aff aires

Années 1 & 2
Socle Commun

 ⋅ Sociologie et 
communicati on

 ⋅ Économie 
 ⋅ Droit des sociétés 
 ⋅ Gesti on
 ⋅ Marketi ng 
 ⋅ Anglais professionnel

 ⋅ Environnement 
politi que et 
économique de la 
France et de l’Europe 

 ⋅ Économie 
internati onale

 ⋅ Droit du travail 
 ⋅ Management des 
équipes  

PROGRAMME ESCM MANAGEMENT

Dans notre école, chaque cycle de formati on peut être préparé séparément

Années
1 & 2

Années
2 & 3

Années
4 & 5
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Pour renforcer les liens et 
la moti vati on, le bureau des 
élèves organise la vie des étu-
diants à travers des évène-
ments comme la journée d’in-
tégrati on, fête de fi n d’année, 

soirées diverses dans Stras-
bourg.
Des voyages sont proposés 
chaque année à nos élèves qui 
les ont déjà emmenés à Prague, 
Berlin, Barcelone, Londres L’ESCM  a 

mis en place un 
partenariat avec l'uni-

versité de Strasbourg. Grâce 
à la carte culture vous pourrez 

profi ter pleinement de toutes ses 
off res  pour la somme de 7 euros 
par an !!! Sortez, Profi tez d'au-
tant que Strasbourg est tou-

jours dans le top des villes 
préférées par les étu-

diants!

OFF
campus

Voyage 
à Londres 

du 04/02 au 
08/02/2019
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Off rir un enseignement de qualité dispensé par des experts 
dans un environnement bienveillant

Développer l’interacti vité dans l’apprenti ssage pour acquérir les 
savoirs fondamentaux

Privilégier le travail en équipe c’est s’entraîner dès aujourd’hui au foncti onnement 
professionnel de demain

Mett re à dispositi on de nos élèves des locaux accueillants et foncti onnels et si 
nécessaire l’usage d’un ordinateur portable pour ceux qui n’en possèdent pas

Développer toujours plus notre réseau d’entreprise pour nos stagiaires et alternants

Les 5
engagements

de l'ESCM
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Prérequis :
Diplôme du baccalauréat ou équivalent de niveau français IV

Admission :
sur dossier et entreti en de moti vati on

Coût de la formati on : 4300 €/an pour les années 1 & 2 
4800 € pour l'année 3 
Chaque année peut être réglée en plusieurs échéances

Les stages en Entreprise :

• Année 1 : 6 semaines

• Année 2 : 8/10 semaines

• Année 3 : 14 semaines à l’étranger

Possibilité de réaliser sa 3ème année en 
alternance (obligatoirement dans une 
entreprise en France)

Rentrée 2018

le 24 septembre 2018

Trois spécialités :

• Marketi ng
• Webmarketi ng
• Ressources Humaines
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• Analyser le marché et concevoir des off res/produits

• Déterminer la stratégie globale et les axes de développement

• Défi nir la stratégie fi nancière

• Développer la politi que commerciale

• Concevoir la politi que managériale

ACQUISITION DE COMPÉTENCES
 PROFESSIONNELLES 

LES ÉPREUVES 

A) Épreuve de parti el toute l'année

• Mix marketi ng : coef 0.5
• Analyse des marchés  :  coef 0.5
• Directi on des ventes :  coef 0.5
• Outi l de pilotage : coef 0.5
•  
B) Épreuve d’étude de marché coef 2
 

C) Épreuve type PFA : projet de fi n d’année
 
• Mémoire écrit : coef 2
• Soutenance orale : coef 2
 
D) Épreuve de Business Game : coef 2

Certi fi cati on de niveau niveau II code NSF 312p
Arrêté du 19/11/14 publicati on au JO du 29/11/14

Bachelor BAC+3 ti tre reconnu par l’Etat délivré par C3 insti tute

Responsable Marketing 
Opérationnel

180 Crédits ECTS
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Année 1 : Spécialisation Marketing

Année 2 : Spécialisation Marketing

1. Environnement politi que et économique 
de la France et de l’Europe 

• Sciences politi ques 
• Environnement et écologie 
• Insti tuti ons administrati ves et écono-

miques de l’Europe

2. Économie internati onale
• Les échanges selon les organisati ons 

internati onales 
• La fi nance internati onale 
• Les tendances de l’économie mondiale

 
3. Droit du travail 
• Cadre générale et organisati on du droit 

du travail
• Les diff érents contrats

  
4. Management des équipes 
• La communicati on dans le management 
• L’organisati on des équipes
• La mobilisati on des ressources de l’entre-

prise

5. Anglais
• Préparati on au TOEIC B2/C1

6. Analyse des marchés
• Veille concurrenti elle
• études et recherches marketi ng

7. Développement des ventes
• Développement des ventes
• Négociati on et gesti on de porte-

feuille-CRM
• Marketi ng relati onnel-viral
• Marketi ng direct
• Droit du marketi ng

8. Mix Marketi ng
• Produits et marques
• Politi que de distributi on Merchandising
• Communicati on et plan média
• Politi que de prix

1. Sociologie et communicati on
• Sociologie et culture européenne 
• Les prémices des théories de 

l’informati on
• Analyse des approches de la communica-

ti on de masse
 

2. Économie 
• Les courants de la pensée économique et 

leurs auteurs 
• Les facteurs de producti on 
• Le circuit économique mondial

 
3. Droit des sociétés 
• L’environnement juridique des sociétés 
• Les formes juridiques 
• Les contrats

4. Gesti on 
• Les fondements de la gesti on 
• Les calculs de coût 
• Le développement et la pérennisati on de 

l’entreprise

5. Marketi ng 
• La vente 
• Le mix-marketi ng : fondement et évolu-

ti on
• Le E-marketi ng 

6. Anglais professionnel
• Maîtriser une discussion en Anglais dans 

le cadre professionnel 
• Voyage à Londres du 04 au 08/02/2019 
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Année 3 : Spécialisation Marketing

1. Analyse des marchés
• Diagnosti c et stratégies marketi ng
• Etudes et recherches marketi ng
• Comportement du consommateur et de l’e-shopper

2. Mix Marketi ng
• Produits et marques
• Politi que de distributi on Merchandising
• Communicati on et plan média
• Politi que de prix
• Développement internati onal

3. Outi ls de Pilotage
• Management de projet
• Management d’équipes
• Prévisions des ventes

4. Valorisati on d'impacts
• Défi niti on et acteurs du ROI
• Fondamentaux de l’évaluati on
• Mesure de la performance/ éffi  cacité/effi  cience
• Tableaux de bord
• Analyse des coûts

5. Mett re en Oeuvre le Webmarketi ng
• Outi ls de developpement du e-commerce
• Stratégie multi canale/crosscanale
• Gesti on de projets e-commerce

6. Anglais
• Animati ons de réunions en anglais

et analyses d'arti cles de  presse 
• Descripti fs de graphiques

• Vers un Master DMOE (Directi on 
Manager Opérati onnel d'Entreprise

• Vers un Master MPI (Manager de Projets 
Innovants)

• Vers un Master Gesti on des Entreprises

• Vers un Master en Gesti on commerciale

• Chargé d'études Marketi ng

• Responsable junior développement des 
ventes

• Assistant Responsable Marketi ng

LES DÉBOUCHÉS
LA POURSUITE 

D'ÉTUDES
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• Mett re en place les structures adaptées à la réussite des projets d’innovati on

• Savoir faire évoluer les équipes qu’il dirige

• Mett re en place de nouveaux modèles économiques

• Apporter une vision criti que des business units

• Avoir une solide assise conceptuelle et méthodologique dans le domaine de la gesti on et du 
management de l’innovati on

• Avoir des compétences en mati ère de pilotage de projets innovants

ACQUISITION DE COMPÉTENCES
 PROFESSIONNELLES 

A/ Epreuves de parti els toute l'année

• Marketi ng web : coef 1
• Droit digital :  coef 1
• Management d'équipe :  coef 1
• Communicati on digitale : coef 1
• nformati que :  coef 1
• Anglais : coef 1

B/  Épreuve de compétences mise en œuvre en 
entreprise

• Dossier de liaison : coef 4
• Oral de retours d’expérience : coef 1
C/  Épreuve type PFA : projet de fi n d’année

• Mémoire écrit : coef 3
• Soutenance orale : coef 3

 D/ Épreuve d’assiduité et d’investi ssement 
personnel à l’ESCM : coef 3

Certi fi cati on de niveau niveau II code NSF 320m 
enregistré au RNCP par arrêté du 19/112014 publié au J.O. le 29/11/2014 

Bachelor BAC+3 ti tre reconnu par l’Etat délivré par l'EIMP Paris
enregistré au RNCP par arrêté du 19/112014 publié au J.O. le 29/11/2014 enregistré au RNCP par arrêté du 19/112014 publié au J.O. le 29/11/2014 enregistré au RNCP par arrêté du 19/112014 publié au J.O. le 29/11/2014 

LES ÉPREUVES 

Chef de Projet
E-Business
180 Crédits ECTS
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1. Sociologie et communicati on
• Sociologie et culture européenne 
• Les prémices des théories de l’informa-

ti on
• Analyse des approches de la communica-

ti on de masse
 

2. Économie 
• Les courants de la pensée économique et 

leurs auteurs 
• Les facteurs de producti on 
• Le circuit économique mondial

 
3. Droit des sociétés 
• L’environnement juridique des sociétés 
• Les formes juridiques 
• Les contrats

4. Gesti on 
• Les fondements de la gesti on 
• Les calculs de coût 
• Le développement et la pérennisati on de 

l’entreprise

5. Marketi ng 
• La vente 
• Le mix-marketi ng : fondement et

évoluti on
• Le E-marketi ng 

6. Anglais professionnel
• Maîtriser une discussion en Anglais dans 

le cadre professionnel 
• Voyage à Londres du 04 au 08/02/2019

Année 1 : Spécialisation Digital

1. Environnement politi que et économique 
de la France et de l’Europe 

• Sciences politi ques 
• Environnement et écologie 
• Insti tuti ons administrati ves et écono-

miques de l’Europe

2. Économie internati onale
• Les échanges selon les organisati ons 

internati onales 
• La fi nance internati onale 
• Les tendances de l’économie mondiale

 
3. Droit du travail 
• Cadre générale et organisati on du droit 

du travail
• Les diff érents contrats

  
4. Management des équipes 
• La communicati on dans le management 
• L’organisati on des équipes
• La mobilisati on des ressources de l’entre-

prise

5. Anglais
• Préparati on au TOEIC B2/C1

6. Comprendre l'univers de l'E-Business
• Introducti on à l’e-business;
• Les diff érents secteurs;
• Les principaux acteurs et méti ers 
• l’off re et la demande;
• L’e-business en chiff res;
• Les diff érentes évoluti ons et perspec-

ti ves
• 
7. Connaître le cadre légal de l'E-Business
• Droit du commerce électronique
• conditi ons générales de vente

8. Organiser et Opti miser la communica-
ti on digitale

• Présence sur les média sociaux
• Visibilité et e-réputati on

9. Maîtriser les techniques informati ques
• Excel avancé
• Prestashop et les Paiements en ligne

10. Mett re en oeuvre le Webmarketi ng
• La publicité sur internet et les moteurs 

de recherche
• La publicité par l’affi  liati on
• Les comparateurs de prix

Année 2 : Spécialisation Digital
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• Vers un Master DMOE (Directi on 
Manager Opérati onnel d'Entreprise

• Vers un Master orienté Web

• Vers un Master MPI Spécialisati on 
"Digital"

• Vers un Master en communicati on des 
entreprises

• Assistant Chef de Projet Digital
• Community Manager
• Chargé de communicati on
• Créateur d'Entreprise dans le Digital

LES DÉBOUCHÉS
LA POURSUITE 

D'ÉTUDES

1. Connaître le cadre légal de l'E-Business
• Droit du commerce électronique
• conditi ons générales de vente
• responsasbilités du cyber-marchand
• la preuve electronique
• la protecti on de la vie privée sur internet
• droits de la propriété intelectuelle

2. Management de Projet
• Mode Projet
• Gesti on de projet en équipe

3. Manager l'E-Entreprise
• Financement de l’e-Entreprise
• Gesti on des ressources humaines
• CRM

4. Organiser et opti miser la communicati on digitale
• Présence sur les média sociaux
• E-pub, relati ons publiques et web parti cipati f
• Marque, buzz et communicati on de crise
• Visibilité et e-réputati on
• Animati on de communautés

5. Maîtriser les techniques informati ques
• Suite Adobe
• Wordpress

6. Mett re en oeuvre le webmarketi ng
• Le référencement naturel (SEM, SEO, SMO
• L’ergonomie et le design Web
• La publicité par l’affi  liati on

7. Anglais
• Animati ons de réunions en anglais

et analyses d'arti cles de  presseDescripti fs de graphiques

Année 3 : Spécialisation Digital
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A/ Épreuve de parti el toute l'année

• formati on : coef 1
• Transfert de savoir et GPEC :  coef 1
• Management d'équipe :  coef 1
• Rémunérati on : coef 1
• Gesti on de projet :  coef 1
• Anglais : coef 1
 

B/ Épreuve de compétences mise en œuvre 
en entreprise
• Dossier de liaison : coef 4
• Oral de retours d’expérience : coef 1
 
C/ Épreuve type PFA : projet de fi n d’année
• Mémoire écrit : coef 3
• Soutenance orale : coef 3
 
• D/ Épreuve d’assiduité et 

d’investi ssement personnel à l’ESCM : 
coef 3

Certi fi cati on de niveau II code 315 m enregistré par arrêté
 du 27/11/2012 publié au JO le 09/12/2012

Bachelor BAC+3 ti tre reconnu par l’Etat délivré par l'EIMP Paris

• Réaliser et faire évoluer les processus, méthodes et documents nécéssaires à la gesti on du 
personnel

• Analyser les besoins, maîtriser les procédures budgétaires de l’entreprise et organiser le suivi
en mati ère de formati on, recrutement et gesti on des RH

• Préconiser la mise en œuvre d’un système d’informati on ou de tout outi l RH

• Mett re en œuvre et développer des outi ls de validati on et de reconnaissance des compétences

• Préconiser des évoluti ons de plans de développement des compétences : GPEC, mobilité, 
formati on

LES ÉPREUVES

ACQUISITION DE COMPÉTENCES
 PROFESSIONNELLES 

Responsable
Ressources Humaines

180 Crédits ECTS
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1. Environnement politi que et économique 
de la France et de l’Europe 

• Sciences politi ques 
• Environnement et écologie 
• Insti tuti ons administrati ves et écono-

miques de l’Europe

2. Économie internati onale
• Les échanges selon les organisati ons 

internati onales 
• La fi nance internati onale 
• Les tendances de l’économie mondiale

 
3. Droit du travail 
• Cadre général et organisati on du droit du 

travail
• Les diff érents contrats

  
4. Management des équipes 
• La communicati on dans le management 
• L’organisati on des équipes
• La mobilisati on des ressources de l’entre-

prise
5. Anglais
• Préparati on au TOEIC B2/C1

6. Comprendre la foncti on RH
 

Présentati on globale de la foncti on RH
• Diff érentes missions de la foncti on RH et 

rôle stratégique de chacune d’elles
• SIRH, coeur de la foncti on RH
Politi que sociale et juridique
• Droit du travail, législati on et règlemen-

tati on,
conventi on collecti ve, instances repré-
sentati ves du personnel, comité d’entre-
prise, délégués du personnel

• Communicati on interne RH
Rémunérati on 
• Gesti on administrati ve de la rémunéra-

ti on
• Analyse de la masse salariale et du bud-

get
Recrutement
• Processus de recrutement et ses étapes 

,établissement de la fi che de poste (inti -
tulé, mission, contexte,
contenu,rémunérati on)

• Marché du recrutement : typologie des 
cabinets

1. Sociologie et communicati on
• Sociologie et culture européenne 
• Les prémices des théories de l’informa-

ti on
• Analyse des approches de la communica-

ti on de masse
 

2. Économie 
• Les courants de la pensée économique et 

leurs auteurs 
• Les facteurs de producti on 
• Le circuit économique mondial

 
3. Droit des sociétés 
• L’environnement juridique des sociétés 
• Les formes juridiques 
• Les contrats

4. Gesti on 
• Les fondements de la gesti on 
• Les calculs de coût 
• Le développement et la pérennisati on de 

l’entreprise

5. Marketi ng 
• La vente 
• Le mix-marketi ng : fondement et évolu-

ti on
• Le E-marketi ng 

6. Anglais professionnel
• Maîtriser une discussion en Anglais dans 

le cadre professionnel 
• Voyage à Londres du 04 au 08/02/2019

Année 1 : Spécialisation Ressources Humaines

Année 2 : Spécialisation Ressources Humaines
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1. Appréhender la foncti on formati on, ses rôles, ses acteurs et ses outi ls 
• Cadre législati f et réglementaire de la formati on

professionnelle conti nue
• Ingénierie de formati on,ingénierie pédagogique

2. Mett re en oeuvre des dispositi fs au service de l'anti cipati on, du transfert et de la reconnais-
sance des compétences

• Fondamentaux
• Défi niti on approfondie de la noti on ‘‘compétence’’

et de son mode d’acquisiti on mis en œuvre, ingénierie globale d’une démarche compétences 
• Diff érents référenti els (méti ers, emplois, compétences), leurs usages et constructi on 
• Panorama des méthodes de GPEC 
• Présentati on de la méthode 5GC 
• Carte des emplois et les ressources de l’entreprise 
• Transmission et la cartographie des savoirs mobilisés

3. Conduire des Projets
• Elaborati on du cahier des charges
• Audit, Diagnosti c, évaluati ons
4. Appréhender les leviers managériaux
• Moti vati on et performance 
• Talents management et leadership

5. Anglais
• Animati ons de réunions en anglais

et analyses d'arti cles de  presse
• Descripti fs de graphiques

Année 3 : Spécialisation Ressources Humaines

• Poursuite en Master DMOE (Directi on 
Manager Opérati onnel d'Entreprise

• Poursuite en Master MPI Spécialisati on 
"Ressources Humaines

• Master DRH

• Assistant RRH
• Chargé de projet en R.H.
• Chargé des Ressources Humaines

LA POURSUITE 
D'ÉTUDESLES DÉBOUCHÉS
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