MASTER
MANAGEMENT, MARKETING, BUSINESS TO BUSINESS
Les métiers de Management et de stratégie d’entreprise dans les domaines :
Ressources Humaines – Gestion – Management – Marketing – Commercial –
«Business To Business» liés aux Environnement International.

CAPACITES D’ACTION ET CHAMPS D’INTERVENTION


L’Europe, Unicité des Valeurs, Diversité Culturelle.



La Construction Européenne, ses Institutions dans le cadre International.



Le Management Interculturel et les Ressources Humaines.



La langue Vivante Européenne (Anglais).



La Gestion comptable et financière.



Les Rappels en droit des affaires et fiscalité



Le Marketing stratégique.



La Distribution et logistique.



La Négociation et animation des équipes de vente.



La Communication externe et gestion des moyens de communication.



Le Commerce et finances internationaux.



La Gestion des Ressources Humaines et des organisations.



Recherche marketing.

COMPETENCES TRANSVERSALES


Élaborer la stratégie commerciale de l’entreprise et définir les plans d’actions.



Organiser la force commerciale de l’entreprise (formations commerciales, …).



Définir et décliner les orientations stratégiques d’une structure.

CONNAISSANCES, OUTILS ET TECHNIQUES ASSOCIES

STAGES
Stage pratique de six semaines

LES DEBOUCHES
> Directeur adjoint / Directrice
adjointe de PME/PMI.
> Directeur commercial / Directrice
commerciale.
Adjoint / Adjointe au directeur
administratif et financier.
> Chargé / Chargée du service
administratif et financier.
> Chef de service de gestion des
ressources financières.
> Responsable commercial
international / commerciale
internationale.

SECTEURS D’ACTIVITES



> Entreprise publique
> Etablissement public.
Coordonner l’activité des commerciaux et leur apporter un appui technique.
> Entreprise industrielle
Réaliser la veille concurrentielle des produits (marché, prix, nouvelles tendances) > Entreprise
> Société de services
Élaborer le budget prévisionnel, le présenter aux instances dirigeantes.



Concevoir le circuit de l’information du service commercial (réunions, notes,..).





Mener les actions de gestion de ressources humaines (recrutement, formation).
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