
OBJECTIFS 
•  Développer la communication interne et externe
•  Utiliser les outils de gestion commerciale
•  Réaliser des business plans
•  Maîtriser les techniques de décisions stratégiques 

notamment dans le secteur de la Supply Chain et de la 
logistique

•  Mettre en place des outils d’organisation interne 
et de contrôle

•  Concevoir et mettre en place des stratégiques 
marketing, commerciales et RH

•  Analyser le management de l’entreprise
•  Animer et gérer des équipes internationales

MÉTIERS VISÉS
Fonctions de management et de stratégie d’entreprise 
dans les domaines :

•  Environnement International 
•  Ressources Humaines
•  Gestion
•  Management
•  Marketing
•  Commercial BtoB
•   Supply Chain, transport,
  logistique

Pré-requis : Bac+3 ou expérience professionnelle 
probante (à définir au cas par cas) 

Rythme formation en alternance : 
1 semaine à l’ISCL et 3 semaines en entreprise 

Modalités d’accès : Dossier d’inscription 
+ Entretien de motivation + Tests de personnalité

Date d’inscription : 
Consulter notre site internet www.iscl.fr

MASTÈRE MANAGEMENT
ET STRATÉGIE D’ENTREPRISE
en alternance

Cette formation reconnue par l’état vous 
permettra de comprendre toutes les fonctions 
de l’entreprise, d’en saisir les enjeux et 
les caractéristiques. Ce type de formation 
permet de se « lancer » dans la création 
d’une entreprise ou de travailler dans 
plusieurs types de services de l’entreprise, 
grâce à une connaissance transverse 
et approfondie. Avec quelques années 
d’expérience, il est possible d’accéder à des 
fonctions d’encadrement ou d’experts en RH, 
finances, supply chain, marketing, commerce.

MATIÈRES ENSEIGNÉES 
•  Culture et management d’entreprise 
•  Management interculturel, style de management 
•  Culture entrepreneuriale, innovations et statuts 

juridiques 
•  Différentes fonctions de l’organisation et interactions 

initiation aux situations particulières de la vie de 
l’entreprise 

•  Entreprise et la communication commerciale 
•  Culture générale du secteur numérique et 

e-management 
•  Gestion des Ressources Humaines et des organisations 
•  Stratégies et environnement géopolitique, économique 

et juridique
•  Management stratégique des organisations 
•  Management de la chaîne logistique 
•  Thèse professionnelle : cadrage 
•  Entreprises, concurrence et Europe
•  Anglais niveau B2 du CECR : Cours en français 

et certains cours en anglais

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•  Contrôle continu : travaux remis sur la plateforme 

digitalisée ISCL et commentaires personnalisés
•  Interventions en présentiel
•  Examen «blanc» trimestriel à l’oral et à l’écrit
•  Evaluation finale des acquis par le passage formel 

d’un examen

Mastère européen Management et stratégie d’entreprise de la FEDE (diplôme privé de droit suisse) et Certification professionnelle de Manager des organisations. La certification professionnelle de Manager des organisations 
est enregistrée au RNCP par CDE FEDE France et reconnue par l’État au niveau 7. Fiche RNCP n° 35280, enregistrée le 10 février 2021, code NSF 310 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion.  

www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35280  - Certification professionnelle accessible par la VAE : www.fede.education/vae/ 
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www.iscl.fr
12, rue de la Rivoire - 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 28 35 11 63 - Email : secretariat@iscl.fr

FAIRE SON MASTÈRE À L’ISCL
Le trait d’union entre l’enseignement et l’entreprise

UN INSTITUT PAS COMME LES AUTRES 

UN ENSEIGNEMENT PERSONNALISÉ

Nous organisons tout au long du cursus différentes 
actions pour vous préparer au monde de l’entreprise : 
Cohésion d’équipe et moments de convivialités / 
Ateliers / Coworking pour les étudiants / Témoignages 
et visites entreprises / Ouverture sur le monde.

PÉDAGOGIE CONCRÈTE

•  Parcours collectif et parcours individualisé 

•  Formateurs reconnus et issus du monde professionnel

•  Outils pédagogiques variés (digitaux, études de cas…)

•  18 élèves maximum par classe

L’ISCL prépare l’étudiant, si nécessaire, à la recherche 
d’une entreprise (CV, lettre de motivation, techniques 
d’entretien) et lui fait bénéficier de son réseau de 
professionnels.

ISCL EN PLEIN CENTRE VILLE 
DE BOURGOIN-JALLIEU 
• Bâtiment neuf et agréable aux normes PMR

• Possibilité d’adaptation pour des situations de handicap 

FORMATION GRATUITE
• Prise en charge par les branches professionnelles.
•  Rémunération en fonction de l’âge 

et du cycle d’étude.


