
M2 EN ALTERNANCE
MANAGER DU DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL Bac +5
Titre certifié RNCP niveau CEC 7  
300 crédits ECTS 

Blocs de compétences et modules Nombre d’heures Crédits ECTS

Les +

La finalisation d’un parcours en 
5 ans par des compétences en 

management

Un accompagnement personnalisé 
à la recherche de l’entreprise et un 

tutorat individualisé

Des techniques de formation 
innovantes

Un tremplin vers le VIE et 
l’insertion professionnelle :  
100% d’intégration à 6 mois

Concevoir et manager une structure opération-
nelle et/ou fonctionnelle à l’international
• Gestion de projet
• Team building
• Management et gestion de conflits
• Management interculturel
• Droit social
• Management avancé

135 heures 10

Maitriser les outils de gestion du commerce inter-
national et créer de la valeur pour l’organisation
• Stratégie et création de valeur
• Négociation complexe
• Intelligence économique
• Fiscalité
• Tableau de pilotage et analyse financière

110 heures 10

Planifier la logistique internationale et l’adapter à 

l’environnement géopolitique
• Décrypter l’actualité internationale
• Géopolitique
• Purchasing et supply chain

105 heures 10

Conduire et réaliser des opérations d’optimisation 
de la politique commerciale import-export
• Made in et origine
• Projet semaine internationale
• Serious game
• Langue vivante 2

140 heures 15

Expérience en entreprise
• Entreprise, mémoire et soutenance
• Méthodologie de mémoire et recherche

24 à 37 semaines 15

Sous réserve de modifications éventuelles.

Comment 
devenir 

manager ?



Déroulement de la formation
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Entreprise : soit en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage d'un an, soit en stage alterné de 24 semaines

14 semaines en centre de formation, 490 h de formation

Organisation des études 
Durée : 1 an

Lieux : La Salle -emci Saint-Étienne,  
Aux Lazaristes La Salle Lyon, La Salle Saint-Charles La Réunion

Contrat de professionnalisation, d’apprentissage d’un an ou  
stage alterné de 24 semaines

Témoignage, Sylvain promo 2016

"Mon histoire avec La Salle EMCI a commencé en septembre 2011. Après un BTS Commerce International 
enrichi par trois stages dont un à l’étranger, j’ai poursuivi mon parcours avec un Bachelor Responsable 
de Zone Import-Export, comprenant un stage de 6 mois que j’ai réalisé dans une PME internationale. Fort 
de cette expérience professionnelle, j’ai ensuite continué mes études dans le même établissement en 
cycle Master  « Manager du Développement International », avec l’année M1 passée au sein d’un campus 
américain, puis une année en alternance dans la même PME que celle de mon Bachelor. En septembre 
2016, après 5 années d’études au sein de La Salle EMCI, je recevais mon titre de Manager du développement 
international ainsi qu’une proposition d’embauche en CDI en tant que Responsable de Zone Export encore 
une fois dans cette même PME. Trois ans plus tard, mes responsabilités ont évolué et très bientôt, je 
vais intégrer un poste d’Ingénieur Commercial Export dans une ETI ligérienne. Ce que je retiens de mon 
parcours à La Salle EMCI ? une formation professionnalisante, avec des intervenants spécialistes dans 
leur domaine et une expérience à l’étranger à haute valeur ajoutée, qui favorise l’accès à l’emploi dès la 
fin des études."

84% de nos étudiants 
trouvent un emploi 

moins de 3 mois après leur 
sortie de formation !

Témoignage, Laurine promo 2018

"EMCI, c’est l’école qui m’a permis d’atteindre mes objectifs  ! Bac Economique et Social en poche, 18 
ans, j’intègre le cursus commerce international de La Salle EMCI pour ma poursuite de scolarité. En 
réalité, bien plus qu’une poursuite de scolarité, l’état d’esprit exigeant, professionnel et ambitieux d’EMCI 
m’a rapidement attrapée pour ne plus jamais me quitter. En BTS CI, j’ai appris les bases du commerce 
international tout en mettant un premier pied en entreprise grâce à des stages en France et en Espagne. 
Puis j’ai adoré l’année de Bachelor en alternance qui m’a permis de mêler expérience professionnelle et 
compétences managériales et entrepreneuriales (entre autres), solides grâce aux intervenants investis et 
de qualité. La 1ère année du cycle Master entièrement à l’étranger m’a considérablement fait grandir, tant 
au niveau professionnel que personnel. En effet, avec un semestre à l’université à Toronto au Canada et 
un semestre à l’université à Santiago au Chili, je ne pouvais que m’épanouir et je suis revenue en France 
déterminée plus que jamais à réussir ! Le M2, année à nouveau en alternance, a parfaitement complété 
mon cursus  : une équipe et non des camarades de classe, des coachs plutôt que des intervenants, le 
mémoire dans toutes les têtes, l’ouverture d’esprit et le management de projet de rigueur. 

Aujourd’hui, 24 ans, je suis Responsable Commerciale à l’international dans le secteur de la métallurgie 
depuis 1 an dans l’entreprise de mon alternance de M2 et je mets quotidiennement en application les outils 
que La Salle EMCI m’a donnés pendant 5 ans. Oui il faut le dire, je suis fière de mon école et bel et bien 
ravie de ma formation !"

Nos 
réussites


