


M1 EN ALTERNANCE
MANAGER DU DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL Bac +4 
Titre certifié RNCP niveau I  
240 crédits ECTS 

Objectifs
 Î Maitriser la création d’un projet sur un 

thème donné

 Î Construire et finaliser un business 
plan

 Î Défendre son projet devant des experts

 Î Valoriser sa créativité, son savoir-
faire et savoir-être dans un contexte 
international

• 13 semaines en centre de formation, pour une durée totale de 455h de formation

• 38 semaines en entreprise en contrat de professionnalisation ou 24 semaines en stage alterné

Centre de formation Entreprise

Sep N Oct N Nov N Dec N Jan N+1 Fev N+1 Mar N+1 Avr N+1 Mai N+1 Juin N+1 Juil N+1 Août N+1

Organisation des études 
Durée : 1 an

Lieu : La Salle EMCI Saint-Etienne, La Salle Saint-Charles La Réunion

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

Devenir 
entrepreneur :  

supply chain 
et achat à 

l’international

Modules Nombre d’heures Crédits ECTS

Les +

Un escape game en 
début de formation 

pour apprendre à se 
surpasser

Une participation à 
Campus Création

Une semaine de 
business game à 

l’étranger

Concevoir et manager une structure opérationnelle et ou 
fonctionnelle à l’international

• Cohésion d’équipe
• Droit des sociétés
• Marketing project
• Anthropologie

126 heures 15

Maitriser les outils de gestion du commerce international et 
créer de la valeur pour l’organisation

• Pitch et négociation
• Développement de projet à l’international
• Business plan
• Entreprenariat et création de valeur

109 heures 10

Planifier la logistique internationale et l’adapter à 
l’environnement géopolitique 

• Purchaising
• Supply chain management
• Story telling in accordance with geopolitic

92 heures 10

Conduire et réaliser des opérations d’optimisation de la 
politique commerciale import-export

• R.S.E.
• International serious game
• Anglais
• LV2

128 heures 15 

Expérience en entreprise

• Entreprise, poster scientifique
24 à 38 semaines 10 

Sous réserve de modifications éventuelles.

PAYS PROGRAMME MODULES PRINCIPAUX

Danemark  
(DK) UCN

Bachelor Marketing
Management

• Market Analysis, Sales And Negotiation
• Techniques, Marketing Strategies, Strategic
• Analysis Of The Company
• Project Management
Plusieurs Matières Optionnelles.

Etats-Unis (US)
Presbyterian 

College
Business Administration

• Management And Organizational Behavior
• Strategic Management
• Small Business Management
• 1 ou 2 Cours Libres

Madagascar (MG) 
ISCAM

Management et 
Développement

d’Entreprise
Marketing et Communication

• Création d’entreprise
• Politique marketing
• Communication
• Management de projet

Exemples de programmes



M2  (EN ALTERNANCE)
MANAGER DU DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL Bac +5
Titre certifié RNCP niveau I  
300 crédits ECTS 

Blocs de compétences et modules Nombre d’heures Crédits ECTS

Les +

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

management

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

tutorat individualisé

Un parrainage par des entreprises 
reconnues

Des techniques de formation 
innovantes

Un vrai tremplin vers le VIE et 
l’insertion professionnelle

Concevoir et manager une structure 
opérationnelle 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 
international et créer de la valeur pour 
l’organisation

• Stratégie et création de valeur
• Négociation complexe
• Intelligence économique
• Fiscalité
• Tableau de pilotage et analyse financière

135 heures 10

Planifier la logistique internationale et 
l’adapter à l’environnement géopolitique

• Géopolitique
• Purchasing et supply chain

80 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

Oct N Nov N Dec N Jan N+1 Fev N+1 Mar N+1 Avr N+1 Mai N+1 Juin N+1 Juil N+1 Août N+1 Sept  N+1

Entreprise : soit en contrat de professionnalisation d'un an, soit en stage alterné de 24 semaines

14 semaines en centre de formation, 490 h de formations

Organisation des études 
Durée : 1 an

Lieu : La Salle EMCI Saint-Etienne,  
La Salle Les Lazaristes Lyon

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

Témoignage, Anne-Sophie promo 2017

"Voilà désormais deux mois que je suis officiellement diplômée du titre  Manager du Développement International 
La Salle emci . Ce succès est la conclusion de cinq années d'études en Commerce International au sein de cette 
même école. J'ai débuté par le BTS, ponctué de trois stages, puis enchaîné avec le Bachelor en alternance dans 
une prestigieuse entreprise du CAC40 (Groupe Seb pour ne pas le citer). Ensuite, direction l'Autriche pour une 
année Erasmus+ riche en découverte et en apprentissage. Mon cycle s'est conclu par une dernière année en Bac+5, 
encore en alternance, au sein d'une entreprise réputée de la Défense. Force est de constater que ce cycle est 
véritablement professionnalisant, avec presque 3 ans d'expérience professionnelle acquis sur 5 années d'études. 
Experience qui m'a ouvert les portes de l'Emploi, ayant signé mon VIE en Allemagne avant même d'obtenir mon 
diplôme. J'y occupe en ce moment un poste de Responsable Export pour une PME dans la plasturgie. Cette réussite, 
je la dois notamment au sérieux et à l'expérience des professeurs et intervenants de La Salle emci ainsi qu'à la 
qualité du savoir inculqué, qui ont fait d'une stagiaire de 18 ans une jeune cadre de 24 ans prête à assumer des 
responsabilités."

84% de nos étudiants 
trouvent un emploi 

moins de 3 mois après 
leur sortie de formation !

Témoignage, Hiem promo 2016

"Je me rappellerai toujours de cette 3ème année, bachelor "Responsable de 
zone import export" à La Salle emci. J’avais une soif d'apprendre indomptable 
et cette année-là, j’ai été servie ! Arrivée aux portes du master et au vue de mes 
ambitions professionnelles, il n'était pas question de quitter le navire. La Salle 
emci nous offrait sur un plateau une multitude de destinations pour effectuer 
notre 4ème année à l'étranger. Pas l'ombre d'une hésitation, l'Argentine et 
la Turquie m'appelaient pour ce M1. En 5ème année, c’était reparti pour une 
année en alternance. Une promotion 2015-2016 formidable, des heures et 
des heures à plancher sur nos dossiers, et notamment sur le mémoire. Le 
mémoire à La Salle emci est un exercice difficile, où aucun c a d e a u 
n'est fait, il faut prouver que l’on mérite son diplôme d e 
fin d’études. Aujourd’hui, j’ai rompu mon CDI signé 
quelques jours après l’obtention de mon diplôme, 
pour créer ma propre entreprise d'événementiel 
à l’international. Et je viens d’avoir l’agréable 
surprise d’apprendre que mon mémoire de 
fin d’études va être publié par les Éditions 
Universitaire Européennes. Et ça, c'est 
précisément la plus belle des fins d'études !  
En quelques mots, merci -emci de toujours 
nous demander plus, mais aussi de me 
donner ce sentiment de mériter amplement 
mon diplôme. "

Témoignage, Kévin  
promo 2018 

"Le M2 est  une année de pure 
spécialisation ! Grâce au titre Manager 
du développement international, nous 
entrons dans une nouvelle dimension, 
nous sommes formés pour devenir 
des managers, capables de gérer une 
équipe de manière professionnelle. 
Les compétences académiques sont 
approfondies mais c'est la formation au 
monde professionnel et aux contraintes 
quotidiennes d'un vrai manager qui font 
avant tout l'intérêt de cette formation. 
L'alternance offre en plus l'opportunité 
d’apprendre et de mettre en pratique les 
compétences managériales acquises en 
cours de formation. "

Nos 
réussites


