
NOUVEAUTÉ DIPLÔMANTE APPRENTISSAGE PROFESSIONNALISATION

Mastère Manager d'affaires

Objectif de formation
A l'issue de la formation, le titulaire du Mastère Manager d'affaires porte la responsabilité de détecter et de
négocier des contrats commerciaux. Pilotant le développement d'affaires complexes, il/elle anime et dirige,
d'un point de vue fonctionnel, l'équipe pluridisciplinaire qui accompagne la mission.

Programme
B l o c  1  :  Analyser  et  détecter  des  marchés porteurs
Assurer une veille économique et technique de l'environnement
Concevoir une stratégie de prospection
B l o c  2  :  Mettre en œuvre la  stratégie commercia le
Construire une solution commerciale adaptée au besoin du client
Négocier une affaire
Entretenir et développer son portefeuille clients
B l o c  3  :  Const i tuer  et  manager  des  équipes
Organiser le recrutement
Manager des équipes
Animer des réunions
B l o c  4  : P i lo ter  l ' ac t i v i té  d 'un  centre  de  prof i t
Elaborer un plan d'actions pour développer un centre de profit
Piloter et optimiser l'activité du centre de profit

Les points forts de la formation
Accompagnement à la mise en relation et aux entretiens de recrutement

Pédagogie fondée sur l'alternance afin de favoriser la montée en compétences

En Entreprise : prise en main progressive des missions confiées en accord avec les objectifs de
la formation

En formation : enseignements dispensés par des consultants bénéficiant de parcours
professionnels dans la direction d'entreprise , la négociation, le management d'équipes et la
direction de centres de profits.

Les enseignements alterneront conférences, cours magistraux, ateliers, challenges, pédagogies
inversées et e-Learning

Après votre formation, stage possible de trois à six mois en Europe dans le cadre du
programme Erasmus+

Infos pratiques

Type de formation

Formation alternance

Public cible

Etre titulaire d'un Bac+3 et avoir
l'objectif de piloter un centre de
profit

Durée

2 Années dont 910 Heures en
centre 

Tarif(s)

Alternance : formation
rémunérée et coût de la
formation pris en charge par
l'OPCO de l'entreprise

Adresse

BP 30037, Guipavas

29801 Brest cedex 9

Brest  -  I FAC Campus des
Mét iers
465 rue de Kerlaurent, 

http://www.ifac-brest.fr/

http://www.ifac-brest.fr/


Certification professionnelle - diplôme Date et mise à jour des informations : 16/12/2021

Les conditions d'admission
Prérequis
Bac+3 validé (niveau 6)

Niveau d'entrée : BAC+3 

Niveau de sortie : BAC+5

Modal i tés  d 'entrée
Etude du dossier, tests de positionnement, entretien individuel de motivation et validation du projet
professionnel. Inscription en ligne possible ou dossier d'admission à compléter.

Modal i tés  de recrutement
Signature d'un contrat en alternance avec une entreprise.

Le parcours de formation

Perspect ives  mét iers
Directeur commercial / directeur d'agence, manager d'affaires, responsable d'un centre de profit , ingénieur
commercial, chef de projet d'affaires, commercial-développeur d'affaires.

En savoir plus

Extrait de la description de la formation. Consultez l'intégralité des informations relatives à cette formation sur
notre site internet www.cci-formation-bretagne.fr

Les sessions

Brest cedex 9

Nous contacter

Intitulé : Mastère Manager d'affaires

Code CPF : 

Code RNCP : 31915

BODENES Béatrice
beatrice.bodenes@ifac-brest.fr

OLIVIER (KOK) Corinne
corinne.olivier@ifac-brest.fr

Contacts

IFAC Campus des Métiers Brest - N° SIRET 13002293200086 - N° d’activité 53290897729
465 rue de Kerlaurent,BP 30037,Guipavas - 29801 Brest cedex 9 
Tél. : 02 29 00 60 60 - ifac@ifac-brest.fr - http://www.ifac-brest.fr/

Modal i tés  d 'éva luat ions
Evaluation par blocs de compétences, écrit, oral et contrôle des connaissances. Evaluation professionnelle.
Dossier bilan support de grand oral.

Modal i tés  pédagogiques
Pédagogie de l'alternance, apports théoriques et méthodologiques, nombreux exercices d'application
s'appuyant sur des cas d'entreprise, pédagogie active et participative. Apports théoriques et
méthodologiques, nombreux exercices d'application s'appuyant sur des cas d'entreprise, pédagogie active
et participative.

PRÉSENTIEL


