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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 : Elle est une valeur à laquelle nous tenons car elle nous permet de vous offrir 
un parcours personnalisé au sein de notre école grâce à cette relation privilégiée que nous 
tissons ensemble.

• Exigence : la réussite n’est pas une notion abstraite, c’est l’aboutissement 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 certifiés par l'état français et par l'Europe. 

• Suivre un parcours étudiant dans une école certifiée par un 
organisme professionnel indépendant. 

• Beneficier d’un accompagnement tout au long de votre recherche 
d’entreprise par un suivi intensif et un coaching lors de nos ateliers 
hebdomadaires « Tremplin Entreprise » 

• 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 attentes en matière de savoir ne sont plus les 
mêmes, la génération Y apprend dans l’interactivité et dans l’échange.
Depuis toujours l’ESCM s’est construite autour d’une grande ambition : 
tous nos élèves doivent pouvoir s’approprier leur cursus avec exigence 
et conviction dans un contexte de confiance et de bienveillance.

"Our tradition is 
Innovation"

VOS 
AVANTAGES
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Offrir un enseignement de qualité dispensé par des experts dans un environnement 
bienveillant

Développer l’interactivité dans l’apprentissage pour acquérir les savoirs 
fondamentaux

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

Mettre à disposition de nos élèves des locaux accueillants et fonctionnels et si 
nécessaire l’usage d’un ordinateur portable pour ceux qui n’en possèdent pas 

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

Les 5
engagements

de l'ESCM

S t r a s b o u r g 

The innovative Business school 
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Pour renforcer les liens et la mo-
tivation, le bureau des élèves or-
ganise la vie des étudiants à tra-
vers des évènements comme la 
journée d’intégration, fête de fin 
d’année, soirées diverses dans 

Strasbourg.
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 par-

tenariat avec l'université de 
Strasbourg. Grâce à la carte 

culture vous pourrez profiter plei-
nement de toutes ses offres  pour 
la somme de 7 euros par an ! 
 Sortez, Profitez d'autant que 

Strasbourg est toujours dans 
le top des villes préférées 

par les étudiants!

OFF
campus

Voyage 
à Londres du 

27 au 
31 Janvier 2020
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Formation INITIALE

Formation en ALTERNANCE

  ҉   Cursus initial classique

Vous vous consacrez uniquement à vos 
études et profitez pleinement de votre 
formation

 

• 2 à 3 jours de cours par semaine selon les 
modules choisis 
 

• Stage professionnalisant obligatoire de 12 
semaines en continu au printemps 2020 

   ҉   Cursus initial alterné

Vous financez vos études par la 
gratification du stage et dans certains 
cas par une prise en charge des frais de 
votre scolarité par l’entreprise 

• 2 jours de cours par semaine 
 

• Stage long rémunéré de 6 à 8 mois (909 
heures maximum)  en alternance avec les 
cours. 

• Permet de contourner les obstacles de 
l’alternance donc un recrutement plus 
facile (plus souple et moins onéreux pour 
l’entreprise) et des missions souvent plus 
stratégiques.

Cout de la scolarité :
• Frais d’inscription : 70 € (dont 20 € pour le bureau des étudiants)
• Coût de la scolarité : 4800 €/an pour un règlement en 1 ou 2 échéances
• Echelonnement possible sur 10 échéances .Renseignez-vous pour les conditions

Cout de la scolarité : 

• Frais d’inscription : 70 € (dont 20 € pour le bureau des étudiants)
• Frais de scolarité : pris en charge par l’OPCO de l’entreprise

Vous avez de l’expérience et vous souhaitez partager votre emploi du temps entre une 
entreprise et l’ESCM

Statut
Étudiant

Module facultatif de préparation à 2  certificats qui valorisent votre CV. :
• Le BULAT (Cambridge université) qui valide votre niveau d’anglais professionnel
• Le certificat Voltaire qui note votre niveau d’orthographe en français sur 1000 points 

Statut
Salarié

Rentrée 1ᵉ année :
10 oct 2019

Rentrée 2ᵉ année :
19 sept 2019

Rentrée 1ᵉ année :
10 oct 2019

Rentrée 2ᵉ année :
19 sept 2019



• Mettre en place les structures adaptées à 
la réussite des projets d’innovation 

• Savoir faire évoluer les équipes qu’il 
dirige 

• Mettre en place de nouveaux modèles 
économiques 

• Apporter une vision critique des business 
units 

• Avoir une solide assise conceptuelle 
et méthodologique dans le domaine 
de la gestion et du management de 
l’innovation 

• Avoir des compétences en matière de 
pilotage de projets innovants

• Créateur et repreneur d’entreprise 

• Direction de petites et moyennes 
entreprises 

• Direction de Pôle d’activités 

•  Responsable d’agence 

• Manager de Projets innovants

• Partiels
• Business plan

MPI
Manager Projets Innovants

Titre reconnu par l’état Bac + 5 code NSF 310m 
de Niveau I (Fr) et de Niveau VII (Eu) -  

Enregistrée au RNCP - JO du 21/04/2017
délivré par l’EIMP PARIS

Certification accessible via le dispositif de la VAE 
 Reconnaissance européenne : 300 crédits ECTS 

( European Credits Transfer System)

ACQUISITION DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

LES DÉBOUCHÉS

LES ÉPREUVES

LES CONDITIONS D'ADMISSION

• Etre titulaire d’un Bac + 4 ou pouvoir 
attester d’une expérience d’au moins 4 
ans en management ou innovation

• Tests et entretien de motivation
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• Les différentes phases du management de projet
• Les différents modes de projet
• Evaluation financière et suivi d’un projet
• Outil de gestion de Projets
• Les projets innovants

• La supply chain
• Le business plan
• Les business models
• Le financement des projets et des entreprises

• Responsabilité sociétale des entreprises
• La communication stratégique
• Le benchmark

• Approche de l’innovation
• Modèle économique et juridique de l’entreprise
• Analyse financière et comptable
• Innovation dans les entreprises

• Le management de l’innovation
• L’entreprise en réseau
• L’entrepreneuriat
• L’esprit start-up

• Animer une réunion
• Maitrise de la communication écrite professionnelle

• Le Management stratégique
• Le Management opérationnel
• Le Management interculturel
• Les nouveaux modes de Management
• Sociologie des informations

Le management

Management et 
Gestion de Projets

Pilotage des 
Performances

Le paradigme de 
l’entreprise innovante

Modèle économique 
du management de 
l’innovation

L’innovation dans les 
entreprises

Acquérir les 
fondamentaux en 
anglais
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2ème année Bac + 5 MPI

1ère année Bac +5 MPI



Titre reconnu par l’état Bac + 5 code NSF 315m 
de Niveau I (Fr) et de Niveau VII (Eu) -  

Enregistré au RNCP par arrêté du 11/07/2018 publication 
au JO du 21/07/2018, délivré par l’EIMP Paris

Certification accessible via le dispositif de la VAE 
 Reconnaissance européenne : 300 crédits ECTS 

( European Credits Transfer System)

• Créer les conditions, les outils et le 
système d’information stratégique RH 
permettant l’anticipation des évolutions 
des métiers, des territoires (locaux, 
territoriaux ou internationaux), des 
cultures... 

• Mettre en oeuvre des solutions RH face 
à des opportunités de développement 
: gestion de la diversité, mobilité 
internationale... 

• Mettre en place une stratégie RH à 
l’international 

• Encourager un management par les 
compétences et de piloter, en cohérence 
avec les choix stratégiques, l’ensemble 
des process RH : le recrutement, la 
formation, le repérage, la capitalisation, 
la production et le partage des savoirs et 
des compétences. 

• Intégrer à tous les niveaux l’innovation, 
l’éthique et  l’évaluation des process 
impulsés

• Pilotage missions GPEC, 
• Auditeur processes RH
• Responsable mobilités,
• Expert en transmission des compétences 

et savoirs, 
• Responsable social, 
• Responsable administration du 

personnel…

• Partiels
• Business plan
• Réalisation de projet
• Mémoire de stage et soutenance

• Etre titulaire d’un Bac + 3 ou pouvoir attester d’une expérience d’au moins 4 ans dans le 
domaine des R.H 
.

• Tests et entretien de motivation

ACQUISITION DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

LES DÉBOUCHÉS

LES ÉPREUVES

LES CONDITIONS D'ADMISSION

MRH
Manager Ressources Humaines
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• Conduite d’audits collectifs Domaines concernés : Envi-
ronnement social, chaîne de valeur RH, GPEC et cartogra-
phie, analyse des potentiels

• Conduite d’audits individuels Domaines concernés : 
analyse des performances (analyse de poste, résultats 
mesurables, indicateurs…), analyse des potentiels et des 
compétences individuelles, détection des connaissances 
et savoirs tacites (Knowledge management)

• Mise en oeuvre d’outils d’évaluation, de suivi et de contrôle

• Mobilité internationale : prise en compte de toutes les 
étapes de l’expatriation, histoire, peuple, religion, habitu-
des, étiquettes sociales

• Management international : relations hiérarchiques, 
contrôle et échange d’informations, réunions et ordres du 
jour, gestion et motivation, négociations

• Responsabilités et obligations des employeurs à l’interna-
tional : sécurité, fiscalité des expatriés, rémunération et 
primes;

• Les contextes juridiques et réglementaires
• Manager les diversités culturelles, démographiques, 

sociales (jeunes d’origines différentes,handicapés, sé-
niors…..) et favoriser le partage et la fertilisation croisée

• Piloter la pro-activité RH et le SIRH
• Piloter le transfert des savoirs et des compétencesPiloter 

des démarches d’innovation RH
• Développer une logique de partenariat, d’échange et de 

partageMobiliser les réseaux sociauxPrise en compte des 
facteurs de résistance au changement

• Piloter le recrutement, la montée en compétences, la 
formation

• Piloter les mobilités internes, externes, internationales
• Piloter les performances et les rémunérations
• Piloter les dysfonctionnements sociaux

Développement 
de la compétence 
«Analyser, Auditer, 
Diagnostiquer»

Développement de la 
compétence 
« Piloter les 
innovations sociales»

Développement 
de la compétence 
« Anticiper les 
mobilités, Manager à 
l’international, Gérer 
les diversités»

Développement de la 
compétence 
« Piloter l’innovation 
des process RH»

1ère année Bac +5 MRH
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2ème année Bac + 5 MRH



• Responsable marketing digital, 
• Chef de produit web / mobile, digital
• Brand manager, e-business manager
• Traffic manager, data analyst,
• Responsable contenu numérique

• Consultant e-réputation
• Consultant SI, 
• Chef de projet SI
• Responsable transformation digitale

• Partiels
• Business plan
• Réalisation de projet
• Mémoire de stage et soutenance

ACQUISITION DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

LES DÉBOUCHÉS

LES ÉPREUVES

LES CONDITIONS D'ADMISSION

• Mettre en place les structures adaptées à 
la réussite des projets d’innovation 

• Savoir faire évoluer les équipes qu’il 
dirige 

• Mettre en place de nouveaux modèles 
économiques 

• Apporter une vision critique des business 
units 

• Avoir une solide assise conceptuelle 
et méthodologique dans le domaine 
de la gestion et du management de 
l’innovation 

• Avoir des compétences en matière de 
pilotage de projets innovants

MPD
Manager de Projet Digital

Titre reconnu par l’état Bac + 5 code NSF 310m 
de Niveau I (Fr) et de Niveau VII (Eu) -  

MPI Digital titre certifié RNCP par l’EIMP PARIS  
Enregistré au RNCP - JO du 21/04/2017

Certification accessible via le dispositif de la VAE 
 Reconnaissance européenne : 300 crédits ECTS 

( European Credits Transfer System)

• Etre titulaire d’un Bac + 3 ou pouvoir 
attester d’une expérience d’au moins 3 
ans en marketing ou digital

• Tests et entretien de motivation
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• Les différentes phases du management de projet
• Les différents modes de projet
• Evaluation financière et suivi d’un projet
• Outil de gestion de Projets
• Les projets innovants

• La supply chain
• Le business plan
• Les business models
• Le financement des projets et des entreprises

• Responsabilité sociétale des entreprises
• La communication stratégique
• Le benchmark

• Approche de l’innovation
• Modèle économique et juridique de l’entreprise
• Analyse financière et comptable
• Innovation dans les entreprises

• Le management de l’innovation
• L’entreprise en réseau
• L’entrepreneuriat
• L’esprit start-up

• Animer une réunion
• Maitrise de la communication écrite professionnelle

• Le Management stratégique
• Le Management opérationnel
• Le Management interculturel
• Les nouveaux modes de Management
• Sociologie des informations

Le management

Management et 
Gestion de Projets

Pilotage des 
Performances

Le paradigme de 
l’entreprise innovante

Modèle économique 
du management de 
l’innovation

L’innovation dans les 
entreprises

Acquérir les 
fondamentaux en 
anglais

• Le Projet Web
• Digital DesignEcosystème Digital 

• UX Design
• Module Programmation

Mesure de la 
Performance 

1ère année Bac +5 MPD
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2ème année Bac + 5 MPD



• Analyser le marché et concevoir des 
offres/produits 

• Déterminer la stratégie globale et les 
axes de développement 

• Définir la stratégie financière 

• Développer la politique commerciale 

• Concevoir la politique managériale

• Direction de petites ou moyennes 
entreprises 

• Responsable de centre de résultats 

• Responsable de Réseaux 

• Créateur et repreneur d'entreprise 

• Responsable d'agence

DMOE
Dirigeant Manager 

Opérationnel d’Entreprise

Titre reconnu par l’état Bac + 5 code NSF 310p 
de Niveau I (Fr) et de Niveau VII (Eu) -  

Enregistré au RNCP - JO du 19/11/2014
délivré par C3 Institute

Certification accessible via le dispositif de la VAE 
 Reconnaissance européenne : 300 crédits ECTS 

( European Credits Transfer System)

• Partiels
• Business plan

• Business Game
• Mémoire de stage et soutenance

• Etre titulaire d’un Bac + 3 ou pouvoir 
attester d’une expérience d’au moins 4 
ans en management ou gestion

• Tests et entretien de motivation

ACQUISITION DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

LES DÉBOUCHÉS

LES ÉPREUVES

LES CONDITIONS D'ADMISSION
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Analyser des marchés selon les secteurs économiques
• Etude de marchés et de secteurs d’activités
• Analyse du positionnement des acteurs et des concur-

rents d’un marché
Concevoir et developper des prestations et des produits 
adaptés à des secteurs d’activités
• Recherche et développement de prestations et de produits 

innovants
• Analyse d’impacts sociaux et environnementaux sur les 

activités
• Analyse des modes de production des produits et/ou des 

prestations

Structurer des organisations internes
• Construction et adaptation d’organigrammes
• Instauration de procédures de fonctionnement 

d’organisations
Définir des modes de management
• Définition d’objectifs collectifs et individuels
• Instauration et adaptation des modes de management du 

personnel
Animer les équipes et gérer les ressources humaines
• Sélection et mise en place d’outils de collaboration
• Gestion de carrières des collaborateurs
• Mise en place et management d’une politique de gestion 

des ressources humaines

Encadrer et manager 
des équipes

Piloter les résultats 
économiques 
et financiers d’une 
entreprise

Assurer le 
dévéloppement 
général d’une 
entreprise, de ses 
activités produits 
et prestations de 
service

Elaborer des stratégies de financement d’entreprises
• Optimisation des modes de financement de l’activité
• Structuration de modèles économiques des activités
Construire des budgets prévisionnels, contrôle des 
charges d’exploitation
• Evaluation des ressources financières
• Affectation de ressources sur des postes et des services
• Cadrage de budgets prévisionnels de fonctionnement 

d’une PME/PMI
Contrôler les flux financiers et piloter les résultats 
d’activité
• Elaboration des outils de suivi d’activités et de résultats 

d’exploitation
• Analyse des résultats économiques et de rentabilité 

d’activités
• Pilotage d’activités en fonction des résultats  

économiques et financiers
• Analyse des modes de production des produits et/ou  

des prestations

1ère année Bac +5 DMOE
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Structurer des politiques commerciales et de 
communication 

• Structuration de stratégies marketing et commerciales 

• Développer et mettre en œuvre des partenariats  

• Elaboration de plans de communication 

• Management de présence sur des réseaux 
professionnels 

• Recherche et développement de partenaires 
commerciaux 

• Structuration de politiques de partenariats

Définir les 
orientations 
stratégiques d’une 
entreprise

Diriger le 
développement 
commercial et  
promotionnel 
d’une entreprise 
et développer 
des réseaux de 
partenaires

Définir des axes de développement d’activités
• audit de situation générale
• recherche d’axes prioritaires de structuration et de 

développement

Structurer des stratégies de développement 
d’entreprise prenant en compte l’économie sociale
• élaboration de plans pluriannuels de développement
• Programmation des phases de développement 

d’entreprise

Estimer et anticiper des besoins de ressources
• Définition de ressources nécessaires à a mise en oeuvre 

de plans
• Recensement et chiffrage de besoins d’investissements

2ème année Bac + 5 DMOE
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À   b i e n t ô t  d a n s  v o t r e  é c o l e  . . .

#the innovative Business School

MPD

MPI

MRH

DMOE
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9-17 rue du Marais Kageneck
67000 Strasbourg

ecole@escm.eu
www-escm.eu
03 88 32 49 03


