Notre formation a pour objectif de développer chez chacun de nos étudiants :
- Des compétences liées à l’exercice d’une responsabilité managériale,
- Des compétences spécifiques au métier visé par nos étudiants.
Les objectifs de formation permettant à nos diplômés d’exercer une responsabilité managériale
sont définis comme suit :
 A acquis les connaissances, outils et concepts généraux de gestion, et est capable de
les utiliser afin de proposer des solutions intégrées à une problématique de gestion.
 Est capable de s'adapter, d'évoluer et de coopérer dans un environnement international
et dans des cultures différentes.
 Prends en considération les conséquences humaines, sociales et environnementales
des décisions et pratiques de gestion.
 A acquis les connaissances et compétences nécessaires au management de la
technologie, de l’innovation et des changements organisationnels induits.
 A acquis les compétences nécessaires pour un usage pertinent des systèmes
d'information.
 A développé une capacité à communiquer de façon efficace.
 A développé un esprit critique et des compétences de résolution de problèmes.
 Est capable de travailler de façon efficace et constructive en groupe.
 A identifié ses capacités de leadership.

Enseignements généraux
-

Décisions avancées
Géopolitique
Global Marketing
Gouvernance d’entreprise
Management et Leadership
Stratégie et Entrepreneuriat
LV1 – LV2
Grand mémoire
Retour d’alternance sous forme théâtrale
Préparation à l’oral de management

Enseignements professionnels
Cours de spécialisation
- Parcours Agilité
- Parcours Business High Tech & SI
- Parcours Conseil
- Parcours Développement International
- Parcours Finance
- Parcours International Human Ressource Management
- Parcours Marketing
- Parcours Road to Market
- Cours d’Electifs (au choix)

Emplois visés
Les compétences spécifiques sont celles de métier tels que :
Audit, études, conseil :
- Auditeur interne / externe ; Consultant en management.

Commercial, ventes :
- Responsable de secteur ; Chef de zone export / responsable export.
- Ingénieur d’affaires.
Marketing :
- Chargé d’études en marketing ; Chef de produit,
- Responsable Merchandising.
Administration, Gestion, Comptabilité, Finance :
- Contrôleur de gestion ; Gestionnaire de trésorerie,
- Opérateur de marché ; Analyste financier.
Communication :
- Chef de publicité ; média-planneur ;
- Chargé de communication (interne ou externe),
Ressources Humaines :
- Chargé de formation ; Chargé d’études ou de développement.
Approvisionnement, logistique :
- Acheteur ; Logisticien.
Créateur d’entreprise.
Tous les secteurs sont susceptibles d’être un débouché pour nos diplômés.
* 47 % des diplômés travaillent dans les services,
* 8 % dans la distribution, 5 % dans l’industrie agro-alimentaire, 5 % dans l’énergie et 35 %
autres secteurs.
Les Diplômés en poste dans le secteur des services sont pour 17 % dans les sociétés de
conseil / bureaux d’études, 16 % dans le secteur de la banque/assurance, 7 % activités
informatiques / services d’information, 7 % activités juridiques, comptables ou de gestion.
Nos diplômés peuvent évoluer dans un environnement national, européen ou international.
A la fin de leur cursus, les étudiants sont prêts à s’insérer sur le marché du travail.
Néanmoins, une petite minorité d’entre eux souhaite compléter sa formation par une formation
relevant d’un domaine différent (par exemple du droit, de la psychologie, etc.) utile à certaines
facettes du métier du management, ou par une formation à la recherche pour ceux qui
choisissent de devenir enseignant-chercheur.
1 semaine école / 2 semaines entreprise.
Avoir rempli les conditions d’intégration du Programme Grande École.
Avoir validé l’ensemble des modules des années précédentes.
GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
12 rue Pierre Sémard
38000 GRENOBLE
Contact commercial/développement de l’apprentissage UFA :
Françoise DOBLER :
@ : francoise.dobler@grenoble-em.com
 : 04.76.70.65.89: 06.75.09.64.53
Contact pédagogique/suivi de l’apprentissage :
Anne GARNIER :
@ : anne.garnier@grenoble-em.com
assure
le bon déroulement, le suivi réglementaire et administratif des contrats d’apprentissage en
collaboration avec Grenoble Ecole de Management.

