Bachelor en 1 an
reconnu par l'état
180 Crédits ECTS

Programme Manager
Admission après un Bac + 2

"Our tradition is
Innovation"
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.

En quoi consiste ma responsabilité ?
Je mets tout en œuvre pour que chaque étudiant de l’ESCM, quel
que soit son parcours, s’approprie son cursus avec exigence et
conviction.
Benoît Djian
Delargilière

VOS
AVANTAGES

Pour y arriver, l’étudiant doit évoluer dans un climat de confiance et
d'échange, c’est notre engagement quotidien avec mes équipes.

•

Préparer des diplômes reconnus par l'état français

•

Dans une école membre du "réseau européen des écoles"

•

Préparer des certificats de langue dans votre école
L'ESCM est centre d'examen linguistique

•

Étudier au centre ville de Strasbourg, capitale européenne
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Les 5
engagements
de l'ESCM

1

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

2

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

3

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

4

Mettre à disposition de nos élèves des locaux accueillants et fonctionnels

5

Développer toujours plus notre réseau d’entreprise pour nos stagiaires et alternants
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Depuis avril 2020, l’ESCM a rejoint le réseau Skale présent sur tout le territoire français. Il permet
à ses étudiants de bénéficier de synergies en termes de ressources (business game développés,
conférences communes avec des experts reconnus, possibilité d’échange d’école et de région)
mais également en terme d’image d’un réseau national. Une fois les études terminées, les alumnis (anciens étudiants) seront environ 10 fois plus nombreux avec tous les avantages d’un réseau
d’ancien, indispensable à sa carrière professionnelle.

Statut

CURSUS INITIAL CLASSIQUE

Étudiant

Rentrée :
29 Sep 2022

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

Stage professionnalisant obligatoire de 12 semaines

•

Coût de la scolarité qui peut être échelonné en 5 mensualités : 5150 €

•

Paiement au comptant : 250€ de remise

•

Vous préparez en plus de votre examen un certificat qui valorise votre CV. :
• Le Linguaskill from Cambridge valide votre niveau d’anglais professionnel

FORMATION EN ALTERNANCE

Statut
Salarié ou
Apprenti

En apprentissage ou en Contrat de Professionnalisation

Rentrée :
29 Sep 2022

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

Vous bénéficiez 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 »

•

Frais de scolarité : pris en charge par l’OPCO de l’entreprise

•

Vous préparez en plus de votre examen un certificat qui valorise votre CV. :
• Le Linguaskill from Cambridge valide votre niveau d’anglais professionnel

BTS

années 1 & 2

Bachelors
année 3
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Bac +5

années 4 & 5

Responsable Marketing
Opérationnel et Développement
Commercial

Certification de Niveau 6 (Fr) code NSF 312p

Responsable Marketing, Commerce et Expérience
Client
Enregistrée au RNCP - JO du 10/02/2021
Titre reconnu par l’Etat
délivré par C3 Institute
Certification accessible via le dispositif de la VAE
Reconnaissance européenne : 180 crédits ECTS
( European Credits Transfer System)

ACQUISITION DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
•

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

•
•
•

Chargé de communication
Chargé de trade marketing
Chef de Produit

LES DÉBOUCHÉS
•
•
•

Responsable Marketing Opérationnel
Chef de projet Marketing Opérationnel
Chargé de promotion

LES ÉPREUVES
A) Épreuves de partiels toute l’année
• Mix marketing : coef 0.5
• Analyse des marchés : coef 0.5
• Direction des ventes : coef 0.5
• Outil de pilotage : coef 0.5

C) Mémoire de fin d’année
D) Épreuve de Business Game : coef 2

B) Épreuve d’étude de marché coef 2

LES CONDITIONS D'ADMISSION
•

Etre titulaire d’un diplôme Bac + 2

•
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Tests et entretien de motivation

Responsable Marketing Opérationnel
480 heures + 12 semaines de stage

Analyse des marchés

•
•
•
•

Veille concurrentielle
Diagnostic et stratégies marketing
Etudes et recherches marketing
Comportement du consommateur et de l’e-shopper

Développement des
ventes

•
•
•
•
•

Développement des ventes
Négociation et gestion de portefeuille-CRM
Marketing relationnel-viral
Marketing direct
Droit du marketing

Mix Marketing

•
•
•
•
•

Produits et marques
Politique de distribution Merchandising
Communication et plan média
Politique de prix
Développement international

Outils de Pilotage

• Management de projet
• Management d’équipes
• Prévisions des ventes

Valorisation d'impacts

•
•
•
•
•

Mettre en oeuvre le
webmarketing

• Outils de developpement du e-commerce
• Stratégie multicanale/crosscanale
• Gestion de projets e-commerce

Acquérir les
fondamentaux en anglais

• Acquisition du vocabulaire technique et des articles
de presse
• Rédaction commerciale, descriptifs de graphiques
• Exploitation d’une vidéo

Définition et acteurs du ROI
Fondamentaux de l’évaluation
Mesure de la performance/ éfficacité/efficience
Tableaux de bord
Analyse des coûts
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Responsable
Communication Digitale

Certification de Niveau 6 (Fr) code NSF 320m
Chef de Projet e-Business

Titre reconnu par l’état délivré par l’EIMP Enregistré au
RNCP - JO du 29/10/2014
Certification accessible via le dispositif de la VAE
Reconnaissance européenne : 180 crédits ECTS
( European Credits Transfer System)

ACQUISITION DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Piloter la communication en ligne de
l’entreprise
• Identifier les besoins de communication
générales ou ciblées
• Assurer la mise en forme/rédaction de la
newsletter
• Savoir travailler sur un logiciel
multimédia ou CMS
• Animer ou participer à l’élaboration de
forums, d’outils collaboratifs
•
Analyser le suivi de la fréquentation du site
ou des éléments de communication en
ligne

Organiser des relations avec la clientèle en
ligne
• Traiter les demandes et assurer les
réponses
• Assurer le suivi des réclamations et
proposer les solutions adéquates
• Faire suivre les informations aux bons
services
• Capitaliser les retours par thèmes,
typologies
Innover en permanence dans la mise en
place du webmarketing

LES DÉBOUCHÉS
•
•
•
•

Account Manager,
Community Manager,
Chef de projet WEB,
Responsable de Communication digitale,

•
•

Chef de projet Mobile Business
Development,
Chef de projet e-Marketing, Responsable
Webmarketing, Responsable e-store…

LES ÉPREUVES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A - Épreuves de partiels toute l'année
Marketing WEB Coef 1
Droit Digital : coef 1
Communication digitale : coef 1
Informatique : coef 1
Anglais : coef 1
B - RECOMMANDATION AGENCE
Dossier écrit portant sur des propositions
faîtes en qualité de prestataire à votre
entreprise de stage : coef 4

•
•
•
•
•
•
•

C - RAPPORT DE PRÉCONISATIONS
OPÉRATIONNELLES EN COMMUNICATION
DIGITALE
Mémoire écrit : coef 3
Soutenante orale : coef 3
D - REALISATION DE PROJETS
Par équipe : coef 3
En individuelle : coef 3

LES CONDITIONS D'ADMISSION
•

Etre titulaire d’un Bac + 2.

•
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Test et entretien de motivation

Responsable de communication Digitale
480 heures+ 12 semaines de stage

Comprendre l’univers de
l’E-Business

•
•
•
•
•

Introduction à l’e-business & à ses différents secteurs
Les principaux acteurs et métiers
l’offre et la demande
L’e-business en chiffres
Les différentes évolutions et perspectives

Communication &
Création

•
•
•
•

Publicité
Atelier Infographie - Suite Adobe
Excel avancé
Prestashop et les Paiements en ligne

•
•
•
•
•

Stratégie média
E-pub, relations publiques et web participatif - Storytelling
Marque, buzz et communication
Visibilité & e-réputation
Animation de communautés

Mettre en oeuvre le
webmarketing

•
•
•
•
•
•

La conversion WEB
Le référencement naturel (SEM, SEO, SMO
L’ergonomie et le design Web
La publicité sur internet et les moteurs de recherche
La publicité par l’affiliation
Les comparateurs de prix

Management de Projet

• Mode workshop
• Gestion de projet en équipe

Connaître le cadre légal
de l’E-Business

•
•
•
•
•
•

Organiser et optimiser la
communication digitale

Acquérir les
fondamentaux en anglais

Droit du commerce électronique
conditions générales de vente
responsasbilités du cyber-marchand
la preuve electronique
la protection de la vie privée sur internet
droits de la propriété intelectuelle

• Acquisition du vocabulaire technique et des articles
de presse

• Rédaction commerciale, descriptifs de graphiques
• Exploitation d’une vidéo
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Responsable
Ressources Humaines

Certification de Niveau 6 (Fr)
Chargé de Gestion Sociale et de Projet RSE
Enregistrée au RNCP - JO du 02/03/2020
Code NSF 315n et 315r
Titre reconnu par l’Etat délivré par FORMATIVES
Certification accessible via le dispositif de la VAE
Reconnaissance européenne : 180 crédits ECTS
( European Credits Transfer System)

ACQUISITION DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
•

Réaliser et faire évoluer les
processus,méthodes et documents
nécéssaires à la gestion du personnel

•

Préconiser la mise en œuvre d’un
systhème d’information ou de tout outil
RH

•

Analyser les besoins, maîtriser les
procédures budgétaires de l’entreprise
et organiser le suivi en matière de
formation, recrutement et gestion des RH

•

Mettre en œuvre et développer des outils
de validation et de reconnaissance des
compétences

•

Préconiser des évolutions de plans de
développement des compétences :
GPEC, mobilité, formation

•
•
•
•

Responsable recrutement,
Responsable communication interne,
Outplacer,
Consulting RH

LES DÉBOUCHÉS
•
•
•
•

Responsable de Ressources Humaines
Responsable sourcing,
Responsable paie,
Responsable formation

LES ÉPREUVES
•

Constitution d’un projet et son dossier

•

Epreuves écrites de fin d’année

•

Soutenance de fin d’année

LES CONDITIONS D'ADMISSION
•

Etre titulaire d’un bac+2

•

Tests et entretien de motivation
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Responsable Ressources Humaines
480 heures+ 12 semaines de stage

Comprendre la fonction
RH

Appréhender la fonction
formation, ses rôles, ses
acteurs et ses outils

Présentation globale de la fonction RH
• Différentes missions de la fonction RH et rôle
stratégique de chacune d’elles
• SIRH, coeur de la fonction RH
Politique sociale et juridique
• Droit du travail, législation et règlementation,
convention collective, instances représentatives du personnel, comité d’entreprise, délégués du personnel
• Communication interne RH
Rémunération
• Gestion administrative de la rémunération
• Analyse de la masse salariale et du budget
Recrutement
• Processus de recrutement et ses étapes ,établissement
de la fiche de poste (intitulé, mission, contexte,
contenu,rémunération)
• Marché du recrutement : typologie des cabinets

• Cadre législatif et réglementaire de la formation
professionnelle continue

• Ingénierie de formation, ingénierie pédagogique

Mettre en oeuvre des
dispositifs au service de
l’anticipation, du transfert
et de la reconnaissance
des compétences

Fondamentaux
• Définition approfondie de la notion ‘‘compétence’’
et de son mode d’acquisition mis en œuvre, ingénierie
globale d’une démarche compétences
• Différents référentiels (métiers, emplois, compétences),
leurs usages et construction
• Panorama des méthodes de GPEC
• Présentation de la méthode 5GC
• Carte des emplois et les ressources de l’entreprise
• Transmission et la cartographie des savoirs mobilisés

Conduire des projets

• Elaboration du cahier des charges
• Audit, Diagnostic, évaluations

Appréhender les leviers
managériaux

• Motivation et performance
• Talents management et leadership
• Nouveaux modes de E-recrutement
• Profilage, sourcing à partir des réseaux sociaux ou des

Digital R.H

Acquérir les
fondamentaux en anglais

•
•
•
•

plateformes online
Nouvelles formes de C.V et lettre de motivation
Utilisation des Job-Boards online
E-Visibilité et e-réputation
Connaître le cadre légal du digital

• Acquisition du vocabulaire technique et des articles
de presse

• descriptifs de graphiques
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Management, Audit et
Gestion de l’Entreprise

Certification de Niveau 6 (Fr)
Chargé de Gestion et Management

Enregistrée au RNCP - JO du 30/06/2020
Code NSF 310 et 310p
Titre reconnu par l’état délivré par FORMATIVES
Certification accessible via le dispositif de la VAE
Reconnaissance européenne : 180 crédits ECTS
( European Credits Transfer System)

ACQUISITION DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
•

Maîtrise de la gestion administrative et
management

•

Compréhension du pilotage d’un centre
de profits

•

Intégration des outils de
professionnalisation : business language,
bureautique, analytique

•

Gouvernance administrative et financière

•

Contrôleur de gestion

LES DÉBOUCHÉS
•
•
•

Responsable de gestion
Responsable administratif
Responsable paie,

LES ÉPREUVES
•

Constitution d’un projet et son dossier

•

Epreuves écrites de fin d’année

•

Soutenance de fin d’année

LES CONDITIONS D'ADMISSION
•

Etre titulaire d’un bac+2

•

Tests et entretien de motivation
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Management, Audit et Gestion
480 heures+ 12 semaines de stage

Audit & Contrôle

•
•
•
•

Contrôle de gestion
Contrôle interne et audit
Audit externe
Elaborer des tableaux de bord de suivi de l’activité

Gestion comptable

•
•
•
•
•

Comptabilité des sociétés
Comptabilité approfondie
International accounting
Fusions-acquisitions
Gestion de trésorerie

Manager une équipe et
un service

•
•
•
•
•
•

Diagnostic et évaluation
de l’entreprise
Contrôle et stratégie
d’investissement
Gestion des conflits
Mener un entretien individuel

Conduire des projets

• Elaboration du cahier des charges
• Audit, Diagnostic, évaluations

Appréhender les leviers
managériaux

Business Tools

•
•
•
•

Motivation et performance
Talents management et leadership
Analyser la politique générale de l’entreprise
Mettre en oeuvre des outils de gestion

•
•
•
•

Anglais – TOEIC
Droit des sociétés
Excel VBA
Soft-skills
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