ENTREPRISES ET CARRIÈRES

ENTREPRISES
ET CARRIÈRES

L’EM NORMANDIE EN CHIFFRES

5 CAMPUS

3

4 000

17
500
membres du

300

857

Réseau Alumni
EM Normandie

collaborateurs dont
79 professeurs
permanents

+200

5 000

10
000
offres de stage,

Caen, Le Havre,
Paris, Dublin,
Oxford

Depuis 1871, grâce au soutien de nombreux acteurs
professionnels, l’École poursuit son objectif majeur : former
vos futurs collaborateurs, préparés aux réalités du monde
du travail, source de croissance pour votre entreprise. La
professionnalisation des étudiants est au cœur de notre
dispositif pédagogique. En effet,
en acceptant de faire travailler nos
étudiants sur vos problématiques
d’entreprises, par le biais des missions
et des challenges, mais aussi en les
accueillant en stage, en alternance
et en emploi, vous participez à la
réalisation d’un projet professionnel
abouti, vecteur d’une insertion réussie.

Une offre construite
pour être au plus
près de vos besoins

Mathilde BROSSIER

Directrice Entreprises et Carrières

Programme Grande
École en FI

”

universités
partenaires
internationales

accréditations
internationales :
AACSB, EQUIS,
EPAS

entreprises
partenaires

étudiants

intervenants
professionnels

d'alternance,
d'emploi et V.I.E.
reçues en exclusivité

CLASSEMENTS

71e

TOP

position des
meilleurs Masters
en Management
mondiaux du
Financial Times

3

des écoles
de commerce
post Bac en 5 ans

TOP

16

des écoles
de commerce
post Bac+2 et
post Prépa

ILS NOUS
FONT CONFIANCE
L’EM Normandie travaille avec des
entreprises de toutes tailles : TPE,
PME, grands groupes, en France et
à l’international. En voici quelques
exemples :
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…
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PROGRAMMES
PROGRAMME GRANDE ÉCOLE :
UN PROGRAMME EN 2, 3 OU 5 ANS
ACCÈS BAC+3/4

Le Programme Grande École propose de nombreuses options et offre la possibilité
de changer de campus ou de parcours plusieurs fois durant son cursus. Selon
son profil et son projet, c'est l'étudiant qui crée son histoire.

Concours PASSERELLE 2 :
Bachelor, L3, Licence pro...

ACCÈS BAC+2

ACCÈS BAC

Concours PASSERELLE 1 : BTS, DUT, L2...

Concours SESAME :
Terminales et Bacheliers

M1

CAEN
LE HAVRE
PARIS
DUBLIN
OXFORD

ACCÈS POST PRÉPA
Concours BCE

U1

CAEN
PARIS
OXFORD

U2

DUBLIN
OXFORD

SEMESTRES 1 ET 2
Acquisition des fondamentaux
de gestion et méthodes, préparation
au départ à l’étranger en U2 avec un
enseignement renforcé en langues

U3

à l’international dans l’une de nos
universités partenaires

TRACK EXPERTISE

TRACK EXPERTISE

CAEN
LE HAVRE
PARIS
OXFORD

Apprentissage des essentiels
de gestion et de management
d’entreprise

CAEN
LE HAVRE
PARIS
DUBLIN
OXFORD

ANNÉE
OPTIONNELLE

(Caen, Le Havre, Dublin, Oxford)

SEMESTRES 1 ET 2
SEMESTRES 1 ET 2

M2

Le choix du M2 dépendra de la
spécialisation choisie en M1

S1 : tronc commun à tous
les étudiants + spécialisation au choix :
Finance, Marketing, Supply Chain
Management, Entrepreneuriat/Innovation

Enseignement en lien avec
l’une des 17 spécialisations proposées

S2 : à Dublin, Oxford ou à l’international
dans l’une de nos universités partenaires

OU

GLOBAL TRACK

OU

GLOBAL TRACK

2 x 6 MOIS DE STAGES

S1 et S2 : 100% en anglais en
multi-spécialisation

12 mois de stages en entreprise
en France et/ou à l’étranger
pour compléter son expérience
professionnelle

(Le Havre, Oxford)

OU

S1 et S2 : à l’international dans l’une de
nos universités partenaires

Enseignement en lien avec l’une
des 7 spécialisations 100%
en anglais
OU

Double diplôme 100% en anglais dans
une université ou une école partenaire
(en France ou à l’étranger)

MISSION ET CHALLENGE
Projet de consulting pour une entreprise
en lien avec la spécialisation choisie

STAGE OPTIONNEL

CHALLENGE
Étude de marché pour une entreprise

STAGE OBLIGATOIRE

STAGE OBLIGATOIRE

STAGE OPTIONNEL

3 mois en France ou à l’étranger
Stage opérationnel en lien avec
l’orientation professionnelle choisie

3 à 4 mois en France ou à l’étranger
Stage opérationnel en lien avec
l’orientation professionnelle choisie

1 à 3 mois en France ou à l’étranger
Stage de découverte professionnelle

1 à 3 mois en France ou à l’étranger
Stage opérationnel en lien avec
l'orientation professionnelle choisie

STAGE OBLIGATOIRE
6 mois en France ou à l’étranger
Stage de fin d’études : entrée dans
la vie active

OU

TRACK ALTERNANCE EN 2 ANS
M1 + M2

(Caen, Le Havre, Paris)

TRACK EXCELLENCE EN 3 ANS
M1 + ANNÉE DE STAGES + M2

Enseignements 100% en anglais à l’EM Normandie.
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PARCOURS
CARRIÈRE

BACHELOR MANAGEMENT INTERNATIONAL :
UN PROGRAMME EN 1 OU 3 ANS
Avec ses nombreuses options, ses opportunités de stages et de périodes d’études à
l’étranger, le Bachelor Management International permet d’acquérir, en seulement
3 ans, de solides connaissances, une riche ouverture sur le monde et l’expérience
professionnelle pour démarrer rapidement une carrière.

”

ACCÈS BAC

Grâce au Parcours Carrière, les étudiants apprennent,
tout au long de leur cursus, à renforcer leur identité et à
construire leur offre de services pour mieux répondre aux
besoins des entreprises. Les nombreuses opportunités
d’interactions avec des professionnels leurs permettent
d’avoir une meilleure compréhension des métiers pour
se positionner sur des offres qui répondent à leurs
aspirations et à leurs compétences. 96% des jeunes
diplômés sont satisfaits de leur premier emploi.

ACCÈS BAC+2

Concours ATOUT+3
via Parcoursup :
Terminales et Bacheliers

Admission sur Titre :
BTS, DUT, L2...

Marielle LASSARAT
Responsable Parcours Carrière

BMI2

LE HAVRE
Spécialisation
International Business
OU
OU

Spécialisation
Logistique et Commerce International

Acquisition des
fondamentaux de
gestion et préparation
au départ à l'étranger

OU

2 SEMESTRES À
L’ÉTRANGER
dans l’une de nos
universités partenaires

Double diplôme
à l’international dans l’une de nos
universités partenaires

CHALLENGE
Projet de consulting pour une entreprise en lien
avec la spécialisation choisie

STAGE OBLIGATOIRE
STAGE OBLIGATOIRE
2 mois en France ou à l’étranger
Stage de découverte
professionnelle

3 à 5 mois en France ou à l’étranger
Stage opérationnel en lien avec l'orientation
professionnelle choisie

OU

TRACK ALTERNANCE EN 1 AN

UN PROGRAMME SUR-MESURE
ÉLABORÉ POUR ACCOMPAGNER
NOS ÉTUDIANTS À :

ÊTRE

▪ Faire émerger :

Leurs compétences, leurs talents, leurs valeurs, leurs
ressources. Identifier leurs leviers de motivation pour
mieux s'orienter.

▪ Clarifier :
Leur projet professionnel et personnel en cohérence
avec leurs besoins et leurs priorités. Apprendre à se
renseigner sur le marché de l’emploi avec des ateliers
comme les Workshops Métiers organisés par l'École.

▪ Bâtir :
Leur stratégie de communication personnelle, claire
et cohérente. Constituer une CVthèque efficace et
optimiser leur utilisation des réseaux sociaux.

▪ Développer :
Une démarche réseau efficace avec l’appui d’Alumni
EM Normandie, l’association des diplômés, et les
entreprises partenaires de l’École.

Mieux me
connaître et
Mieux
se connaître
révéler
mes
et révéler ses
talents
talents

Structurer et
Structurer et
construire
construire
mon
projet
son projet

Communiquer
et coopérer
Communiquer
et
coopérer
avec
les autres
avec les autres

JOB

LE HAVRE

BMI3

ÉTUDIANT

BMI1

”

Exprimer ma
Exprimer sa
valeur
ajoutée
valeur ajoutée
professionelle
professionnelle

▪ Se préparer :
S’entraîner aux processus de recrutement de plus en
plus exigeants et les aider à décrocher un stage, une
alternance ou un emploi lors d’événements tels que le
Job Meetup, les Jobdatings Alternance et les forums
virtuels.

FAIRE

Enseignements 100% en anglais à l’EM Normandie.
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FORMATION CONTINUE

INSERTION
PROFESSIONNELLE

TÉMOIGNAGES
Estelle DEMOUZON

Promotion 2013
Chef de projet senior visual merchandising
Cartier International

Une première embauche en moins de trois mois,
des missions à responsabilités ; à leur sortie de
l’EM Normandie, 96% des diplômés se déclarent
satisfaits de leur premier emploi.

« L’École accompagne chaque étudiant dans
son développement personnel. Elle stimule la
mobilité intellectuelle pour former des managers
respectueux et responsables. »

Nicolas DELPLACE
Promotion 2012
Assurance services manager
EY (Ernst & Young) - USA
Enquête d’insertion professionnelle menée auprès des
diplômés 2017 du Programme Grande École pour le compte de
la Conférence des Grandes Écoles (CGE) par l’EM Normandie et
le Réseau Alumni EM Normandie en février 2018.

60% des diplômés en activité ont trouvé
un emploi avant l’obtention du diplôme

« Intégrer l’EM Normandie, c’est dépasser les
frontières de l’hexagone, découvrir de nouvelles
cultures et enrichir son parcours professionnel. »

EXEMPLES DE POSTES
"JEUNES DIPLÔMÉS"
ET D'ENTREPRISES

92% des diplômés en activité ont trouvé
leur premier emploi dans les 3 mois

Business
analyst

50% des diplômés ont trouvé un emploi
grâce aux offres de l'École

Contrôleuse
de gestion

96% des diplômés sont satisfaits
de leur premier emploi

Chef de produit

E-commerce
manager junior

1 diplômé sur 5
débute à l'international

Chef de
publicité
Répartition des salaires
bruts annuels avec primes

60 %

Chef de
projet

53%

Responsable
RH

40 %
20 %

23%

14%

6%

0%
< 30K€
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30-40K€

40-50K€

50-60K€

4%
> 60K€

Promotion 2011
Co-founder et CEO
Fizzer

FONCTIONS
EXERCÉES

Responsable
de secteur

5 diplômés sur 7
ont la responsabilité d'un projet

Vincent PORQUET

Ingénieur
développement
innovation

32%
23%
22%
6%

5%
4%

3,5%
3,5%
1%

« L’EM Normandie forme les professionnels
de demain, capables de relever avec talent les
challenges managériaux et entrepreneuriaux. »
FINANCE, AUDIT
ET CONSEIL

Pierre-Amaury RANGER

COMMERCE

Promotion 2018
Brand Manager France Intern, Football & Heartbeat sports
Adidas

COMMUNICATION
ET MARKETING

« La pédagogie de l'EM Normandie, tournée vers l'entreprise,
apporte une expérience très formatrice. »

SYSTÈMES
D'INFORMATION

Guillaume BERNARD

LOGISTIQUE
ET SUPPLY CHAIN
RESSOURCES
HUMAINES
ACHATS

Promotion 2012
Director Financial Planning & Analysis
Christian Dior - USA

« Dans chaque projet de vie, il y a toujours des voix
contraires qui s’élèvent, mais qui bien souvent, ne
reflètent que leur propre histoire et non la vôtre. Il
ne tient vraiment qu’à vous d’écrire cette dernière,
alors n’hésitez pas à suivre votre intuition et
avancez avec force et détermination. »

DIRECTION
GÉNÉRALE
PRODUCTION

Auditrice
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ÉTAPE 4

ÉTAPE 5*

Lancement de
la mission/du challenge

Déroulement
de la mission/du challenge
et tutorats de suivi
à l’École

Jury final :
remise des
préconisations
et évalutions

MARKETING ET DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

LOGISTIQUE

SYSTÈMES D’INFORMATION

*La présence de l’entreprise lors des étapes 3 et 5 est primordiale pour la réussite de la mission ou du challenge.
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CURSUS CONCERNÉ

SUJET

DATE
DÉBUT

DATE
FIN

TYPE

M2 Manager des Systèmes
d’Information et du Numérique

Manager des systèmes d'information
Élaborer une stratégie d’intégration de pratiques innovantes au sein des entreprises

23/09/2019

04/10/2019

Challenge Caen

M2 Manager des Systèmes
d’Information et du Numérique

Manager des systèmes d’information
Développer et accompagner les pratiques managériales innovantes grâce aux systèmes d’information
Les étudiants seront en formation 10 semaines sur le temps de la mission

22/10/2019

02/03/2020

Mission Caen

M2 Stratégie Digitale
et Innovation

E-commerce/Optimisation de site Web
Formaliser un diagnostic sur un site Internet et proposer des pistes d’amélioration selon les objectifs de l’entreprise
(engagement, vente...)

10/02/2020

21/02/2020

Challenge Paris

M2 Stratégie Digitale
et Innovation

Transformation digitale
Accompagner des entreprises dans la mise en place d’outils numériques
au sein de ses processus (de gestion ou commerciaux)

15/04/2020

M2 Supply Chain
Management

Diagnostic des processus logistiques
Établir une cartographie complète des processus logistiques au sein d’une entreprise
Le challenge se déroule en 2 temps (la phase de préconisation est en janvier 2020)

08/11/2019

22/11/2019

M2 Supply Chain
Management

Recommandations des processus logistiques et supply chain
Sur la base de la cartographie réalisée en novembre, les étudiants formalisent des préconisations opérationnelles
d’amélioration des processus logistiques

03/02/2020

14/02/2020

BMI3 Logistique et Commerce
International

Logistique internationale
Accompagner une entreprise dans la mise en place d’une stratégie logistique internationale

02/03/2020

19/03/2020

Challenge Le Havre

BMI3 PPLI

Logistique internationale
Accompagner une entreprise dans la mise en place d’une stratégie logistique internationale

20/04/2020

07/05/2020

Challenge Caen

M2 Stratégie Marketing et
Développement Commercial

Développement commercial
Construire une stratégie afin de développer les ventes d’un produit ou d’une gamme

M2 Stratégie Marketing et
Développement Commercial

Stratégie commerciale et marketing
Construire une stratégie afin de développer les ventes d’un produit ou d'un service

M2 Marketing, Com. et
Ingénierie des Produits
Agroalimentaires

Marketing des produits agroalimentaires
Proposer une stratégie marketing pour une entreprise du secteur agroalimentaire

M2 Marketing, Com. et
Ingénierie des Produits
Agroalimentaires

Marketing des produits agroalimentaires
Proposer une stratégie marketing pour une entreprise du secteur agroalimentaire

M2 Stratégie Marketing et
Développement Commercial

Gestion de la marque/E-marketing
Améliorer ou bâtir une stratégie webmarketing ou améliorer une stratégie de gestion de la marque

U1

25/04/2020

Challenge Paris

Challenge Le Havre

Challenge Le Havre

17/10/2019

Challenge
Le Havre

19/11/2019

21/12/2019

Mission
Le Havre

02/12/2019

16/12/2019

Challenge
Rouen

01/10/2019

INTERNATIONAL

Élaboration du cahier des
charges par l’entreprise et
validation par l’École

ÉTAPE 3*

ÉVÉNEMENTIEL

Définition du besoin
avec l’entreprise

ÉTAPE 2

ENTREPRENEURIAT

ÉTAPE 1

FINANCE

Bénéficiez des services de consulting des étudiants de l’École, sous forme de missions ou de challenges. L’occasion
d’apporter un regard extérieur et des idées nouvelles à votre entreprise. Dans chacune des 17 options de M2, un
temps missions/challenges est dédié au cours de l’année. Les étudiants spécialisés pourront ainsi travailler sur votre
problématique gratuitement avec leurs compétences acquises.

RESSOURCES HUMAINES

MISSIONS ET CHALLENGES

CURSUS CONCERNÉ

SUJET

DATE
DÉBUT

DATE
FIN

TYPE

M2 Manager
des RH

Digitalisation des pratiques RH
Accompagner les entreprises dans la mise en place de solutions digitales de recrutement ou de gestion des carrières
Les étudiants seront en formation 5 semaines sur le temps de la mission

17/09/2019

18/01/2020

Mission
Paris

M2 Manager
des RH

Management des ressources humaines
Formuler des recommandations sur les questions relatives à la motivation au travail à partir
d’un diagnostic établi par l’organisation
Accompagner les entreprises dans la mise en place de solutions innovantes de recrutement
ou d’outils de gestion des carrières
Les étudiants seront en formation 3 semaines sur le temps de la mission

04/02/2020

12/04/2020

Mission
Paris

M2 International Business

International Business / Intercultural Management
Développer une stratégie de commercialisation sur un marché étranger (étude de marché, analyse processus
commercialisation...)

07/10/2019

25/10/2019

M2 Cross Cultural Marketing
and Negotiation

Stratégie de communication à l’international
Développer une stratégie de communication à l’international

04/11/2019

15/11/2019

M2 Cross Cultural Marketing
and Negotiation

Étude de marché à l'international
Réaliser une étude de marché pour le compte d'une entreprise française souhaitant se développer à l’international

24/02/2020

06/03/2020

BMI3 International Business

Stratégie de communication à l’international
Développer une stratégie de communication à l’international

02/03/2020

26/03/2020

M2 International Business

Global Marketing, Finance and Operations
Développer une stratégie globale sur les plans marketing, financier et opérationnel afin d’installer l’entreprise
sur un marché étranger

24/02/2020

13/03/2020

M2 Audit et Finance
d’Entreprise

Finance
Analyser les ratios financiers et proposer des solutions d’optimisations

18/11/2019

25/11/2019

Challenge
Le Havre

M2 Financial Data
Management

Financial Data Management
Auditer, analyser et conseiller les évolutions numérique de la fonction finance et contrôle de gestion

02/12/2019

20/12/2019

Challenge
Caen

M2 Banking, Finance
and FinTech

Digital Banking and Financial Inclusion
Accompagner la banque dans la mise en place de nouvelles propositions de financement auprès des entreprises

03/12/2019

14/12/2019

M2 Banking, Finance
and FinTech

Fintech
Accompagner le développement d’un acteur de l’industrie de la Fintech

15/04/2020

26/04/2020

M2 International Events
Management

Events Organisation
Développer une stratégie et une organisation pour la réalisation d’un événement

21/01/2020

14/02/2020

M2 International Events
Management

Organisation d’événement
Réponse à un brief de A à Z, contenu, cible, marque, produits, lieu, budget…

15/04/2020

25/04/2020

M2 Start-up et Développement
Numérique

Développement d’un projet innovant
Faire émerger de l’idée son concept, réaliser une étude de marché, construire l’offre, le Business Plan, les outils de
communication et la stratégie de commercialisation d’un produit ou d’un service nouveau
Les étudiants seront en formation 9 semaines sur le temps de la mission

23/09/2019

23/03/2020

Mission Caen

M2 Entrepreneurs

Création d’entreprise innovante
Accompagner un porteur de projet dans ses démarches de création d’entreprise (Business Plan/statut)

12/11/2019

13/12/2019

Mission Le Havre

M2 Entrepreneurs

Développement et croissance externe
Comment développer son entreprise via une croissance externe (fusion/acquisition/bourse/franchise)

16/03/2020

06/04/2020

Mission Le Havre

M2 Start-up et Développement
Numérique

Levée de fonds
Élaborer un Business Plan en vue de lever des fonds et savoir le présenter à des investisseurs

06/04/2020

11/05/2020

Challenge Caen

Challenge Le Havre

Challenge Caen

Challenge Caen

Challenge Le Havre

Challenge Le Havre

Challenge Oxford
Challenge Oxford

Mission Paris

Challenge Paris

Dates en cours de validation.
30/03/2020

Mission
Rouen

04/03/2020

22/03/2020

Challenge
Le Havre

Étude de marché
Fournir une étude de marché complète pour une entreprise (analyse de l’environnement et analyse produit)

11/03/2020

14/05/2020

Challenge
Caen

U1

Étude de marché
Fournir une étude de marché complète pour une entreprise (analyse de l’environnement et analyse produit)

11/03/2020

13/05/2020

U1

Benchmark
Réaliser une étude documentaire de concurrence complète pour un produit ou un service

14/04/2020

24/04/2020

24/02/2020

Challenge
Paris
Challenge Oxford

CONTACTS
Gaëlle CREY

Laurence LIOT

Sophie PIERRU

02 32 92 59 77
06 07 22 82 93

02 31 46 78 94
06 75 35 53 22

02 32 92 58 46
06 71 14 93 42

Chargée de Missions
Entreprises et Carrières

gcrey@em-normandie.fr

Chargée de Missions
Entreprises et Carrières

lliot@em-normandie.fr

Chargée de Missions
Entreprises et Carrières

spierru@em-normandie.fr
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STAGES

PRATIQUE
Postez une offre de stage, d’alternance ou d’emploi
directement sur notre plateforme JobTeaser.
Démarche : recherchez JobTeaser EM Normandie sur votre
moteur de recherche

La professionnalisation est au cœur du cursus des étudiants
afin de leur permettre de se construire une expérience
professionnelle solide pour garantir leur employabilité.
Ainsi, les étudiants peuvent réaliser des stages en
entreprise chaque année et jusqu’à 32 mois au total sur
leur parcours.

JobTeaser EM NormandieI

PROGRAMME BACHELOR MANAGEMENT INTERNATIONAL (BAC+3)

CYCLE
UNDERGRADUATE

ANNÉES

PÉRIODES

DURÉES

LIEUX

OBJECTIFS

BMI1

avril - août

2 mois

France ou étranger

Stage de découverte
professionnelle

BMI3

mai - août

3 à 5 mois

France ou étranger

Stage opérationnel en lien
avec l’orientation choisie

1re année

3 année
e

DÉTAILS DES PÉRIODES
DE STAGES POUR LES
ÉTUDIANTS DE M2

LIEUX

OBJECTIFS

juin - août

1 à 3 mois

France ou étranger

Stage de découverte professionnelle

U2

juin - août

1 à 3 mois

France ou étranger

U3

mai - août

3 à 4 mois

France ou étranger

2e année
3 année
e

M1

4e année
CYCLE
MASTER

DURÉES

juin - août

Année
optionnelle

M2

Fin de
5e année

1 à 3 mois

Stage opérationnel
en lien avec l’orientation choisie

France ou étranger

2 x 6 mois de stages en entreprise, en France et/ou à l'étranger, pour compléter son expérience professionnelle
Voir calendrier
en détail page
suivante

6 mois

France ou étranger

Stage de fin d’études :
entrée dans la vie active

Cross Cultural Marketing and Negotiation

avril

fin décembre

Digital Sales

avril

fin décembre

International Business

avril

fin décembre

Marketing, Communication et Ingénierie des Produits Agroalimentaires

avril

fin décembre

Stratégie Marketing et Développement Commercial

mai

fin décembre

Entrepreneurs

avril

fin décembre

Start-up et Développement Numérique

juin

fin décembre

Banking, Finance and FinTech

avril

fin décembre

Financial Data Manager

avril

fin décembre

décembre

fin mai

Supply Chain Management

avril

fin décembre

International Logistics and Port Management

mai

fin décembre

Manager des Systèmes d’Information et du Numérique

avril

fin décembre

Stratégie Digitale et Innovation

avril

fin décembre

Manager des Ressources Humaines

mai

fin décembre

avril

fin décembre

décembre

fin août

ENTREPRENEURIAT

FINANCE ET GESTION

SPÉCIALISATIONS DE M2

CYCLE
UNDERGRADUATE

U1

1re année

PÉRIODES

JUSQU'À

SRATÉGIE COMMERCIALE, MARKETING ET COMMUNICATION

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE (BAC+5)
ANNÉES

À PARTIR DE

Audit et Finance d’Entreprise
LOGISTIQUE ET SUPPLY CHAIN

RESSOURCES HUMAINES ET SYSTÈMES D’INFORMATION

CONTACTS
Dominique PREVOST

Chargée de Missions Stages
et Année Optionnelle
02 32 92 59 74

dprevost@em-normandie.fr
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Virginie CORREC

Chargée de Missions Stages
et Année Optionnelle
09 71 01 29 51

vcorrec@em-normandie.fr

ÉVÉNEMENTIEL

International Events Management
MARKETING ET INNOVATION TERRITORIALE

Str@tégies de Développement et Territoires
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ALTERNANCE

Le service alternance est à votre disposition pour :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le groupe RIANS, recherche avant tout des
"wonder alternant(e)s" impliqué(e)s et motivé(e)s.
La synergie est totale entre le parcours de formation
de l’EM Normandie et l’entreprise, ce qui permet
aux alternants de valider un premier socle de
compétences mentionné dans leur passeport de
vente RIANS. Les alternants sont véritablement
intégrés à l’équipe commerciale et participent aux
réunions de régions et conventions commerciales.
L’alternance est une formule qui nous permet
de former, de tester et de repérer des talents
directement opérationnels, préparés à nos process
et à notre culture d’entreprise.

PROGRAMME
GRANDE
ÉCOLE

PROGRAMME
GRANDE
ÉCOLE

BACHELOR
MANAGEMENT
INTERNATIONAL

Cursus multi-spécialisé
en M1 et M2 - Contrat de 2 ans

Cursus spécialisé
en M2, MS ou 3e Cycle - Contrat d'1 an

Cursus multi-spécialisé
en BMI3 - Contrat d'1 an

Accès :

▪ Étudiants en U3 EM Normandie
ou
▪ Titulaire d’un Bac+3/4
Admission concours Passerelle 2

Thibault BELLINA

Directeur Régional Nord Ouest

Rythme :

Accès :

▪ Étudiants en M1 EM Normandie
en année optionnelle de stages
ou
▪ Titulaire d’un Bac+4/5 pour accéder
au MS ou 3e Cycle
Admission sur dossier et entretien

1 semaine à l’École
et 3 semaines en entreprise

Rythme :

Types de contrats :

Type de contrats :

Campus :

Les spécialisations
ouvertes à l’alternance :

Contrats d’apprentissage ou
de professionnalisation
Caen, Le Havre, Paris

Coût de la formation :
10 000 €/an

Nombre d’heures de cours :
490 heures/an

Code RNCP :
11755

Des promotions constituées
exclusivement d’alternants

Une formation multi-spécialisée :
marketing, finance, droit, management...
et des intervenants qui s’adaptent aux
problèmatiques vécues en entreprise

CONTACTS

dépend de la spécialisation choisie
Contrat de professionnalisation

Caen
▪ M2/MS Str@tégie de Développement
et Territoires
▪ M2 Start-up et Développement
Numérique
▪ M2/3e Cycle Manager des Systèmes
d’Information et du Numérique
▪ M2 Financial Data Manager
Le Havre
▪ M2 Audit et Finance d’Entreprise
▪ M2 Stratégie Marketing et
Développement Commercial
▪ M2 Entrepreneurs
Paris
▪ M2/MS Manager des Ressources
Humaines
▪ M2 Stratégie Digitale et Innovation

Coût de la formation :
Débouchés :

Christine
HEDER

Chargée de Missions
Alternance
07 86 96 18 49
02 32 92 59 88

cheder@em-normandie.fr
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Vous orienter dans la rédaction de votre offre d’alternance
Vous conseiller dans le recrutement de nos étudiants
Calculer le coût d’un contrat d’alternance
Vous informer sur les exonérations et les aides financières
Vous aider dans les démarches administratives
Accompagner le tuteur pendant l’alternance

Nathalie
MAHÉ LAMBERTZ
Chargée de Missions
Alternance
06 31 50 06 80
02 31 46 94 20

nlambertz@em-normandie.fr

Julia
QUENET

Coordinatrice
Alternance
02 35 24 57 90

jquenet@em-normandie.fr

Business analyst, Contrôleur(se) de
gestion, Chef de produit, Responsable
de secteur, Ingénieur(e) développement
innovation, Auditeur(rice)...

Accès :

▪ Étudiants en BMI2 EM Normandie
ou
▪ Titulaire d’un Bac+2
Admission sur dossier et entretien

Rythme :

1 semaine à l’École
et 3 semaines en entreprise

Types de contrats :

Contrats d’apprentissage ou
de professionnalisation

Campus :

Le Havre

Coût de la formation :
8 500 €/an

Nombre d’heures de cours :
490 heures/an

Code RNCP :

15683

Des promotions constituées
exclusivement d’alternants

Une formation multi-spécialisée :
marketing, finance, droit, management,
distribution, e-commerce... et des
intervenants qui s’adaptent aux
problèmatiques vécues en entreprise

10 000 €/an

Nombre d’heures de cours :

dépend de la spécialisation choisie

Code RNCP :
11755

Débouchés :

Débouchés :

Conseiller(ère) banque ou assurance,
Assistant(e) / Chargé(e) de communication,
Assistant(e) marketing,
Chef de rayon grande distribution,
Acheteur(se) e-commerce...

Auditeur(rice), Business developper,
Community manager, Responsable RH,
Consultant(e) en SI, Ingénieur(e)
d’affaires...
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ÉVÉNEMENTS
PROFESSIONNELS
Tous les événements que nous organisons à l’École sont pensés pour simplifier les
échanges entre nos partenaires entreprises et nos étudiants. Nous accompagnons
les entreprises dans le développement de leur marque employeur auprès de nos
étudiants, en organisant des entretiens de recrutement qualifiés ainsi que l'ensemble
de la logistique inhérente.

EM NORMANDIE
BUSINESS CLUB

DÉVELOPPEZ VOTRE MARQUE
EMPLOYEUR ET RECRUTEZ VOS FUTURS
COLLABORATEURS
JOB MEETUP

WORKSHOPS MÉTIERS

L’événement de recrutement par excellence de l'EM Normandie.
Une sélection de 30 entreprises proposant des offres de stage,
d’alternance et d’emploi sera présente le 23 janvier 2020.

Un événement de rencontre entre les diplômés de l’EM Normandie
et les étudiants.

▪ 2 000 candidatures envoyées par les étudiants au préalable

▪ Aider les étudiants à construire leur projet professionnel en leur faisant
découvrir différents secteurs d’activités et métiers

▪ Le service Entreprises et Carrières se charge de vous envoyer les
profils les plus en phase avec vos attentes
▪ Vous choisissez le TOP 15 des candidats que vous souhaitez
rencontrer sur cette journée

L'objectif pour les professionnels participants est triple :

▪ Bénéficier d’une action impactante de marque employeur
▪ Repérer des profils intéressants

▪ 400 entretiens qualifiés organisés sur la journée

EVENTS INSIDE

JOBDATINGS ALTERNANCE
L’événement de recrutement spécial alternance de l’EM Normandie.
Une sélection de 20 entreprises, proposant des contrats
d'apprentissage ou de professionnalisation en 2 ans, sera
présente du 16 au 20 mars 2020.
▪ 600 candidatures envoyées par les étudiants au préalable
▪ Le service Entreprises et Carrières se charge de vous envoyer les
profils les plus en phase avec vos attentes
▪ Vous choisissez le TOP 10 des candidats que vous souhaitez
rencontrer sur cette journée
▪ 200 entretiens qualifiés organisés sur la semaine

Des événements pour promouvoir la
pratique de l'entrepreneuriat et donner
l'envie d'entreprendre :
▪ Rencontrer des entrepreneurs du territoire
pour échanger et vous inspirer
▪ Découvrir des nouveaux savoir-faire pour innover dans vos pratiques
▪ Rejoindre une communauté composée d'acteurs de l'écosystème
entrepreneurial

SOUTENEZ L'INSIDE
DANS SES ACTIONS
▪
▪
▪
▪
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Sensibiliser à l'entrepreneuriat
Former pour transmettre les bonnes pratiques à la création d'entreprise
Accompagner gratuitement les entrepreneurs étudiants
Contribuer au développement du territoire

REJOIGNEZ L'EM NORMANDIE
BUSINESS CLUB
Le Club des entreprises partenaires de l’EM Normandie, facilitateur
d’échanges, vous permettra de bénéficier de services privilégiés,
détaillés ci-contre, mais aussi de prestations sur-mesure adaptées
à vos besoins. Profitez aussi d’un programme d’animations et de
rencontres avec les entreprises adhérentes au Club. Renseignezvous auprès du service Entreprises et Carrières.

L'INTRAPRENEURIAT ET L'INNOVATION
DANS LE CLUB
Bénéficiez de l'expertise de l'InsIDE pour créer ou développer
intrapreneuriat et l'innovation dans votre entreprise :
▪ Diagnostic d'aide au développement
▪ Coachings avec des experts
▪ Formation aux nouvelles techniques d'innovation
▪ Intégrer un réseau d'entrepreneurs...

SERVICES À LA CARTE
►

Diffusion des offres de stage, d'alternance, d'emploi

►

Relai de vos offres de jobs étudiants auprès de l'association Jobs
Services

►

Accès à notre CVTHÉQUE

►

Participation à nos événements de recrutement : JobMeetup et/
ou JobDatings Alternance

►

Mise à disposition d'une équipe d'étudiants pour des missions
et challenges

►

Publicité à l'occasion de la période de recrutement des candidats
(admissibles)

►

Participation aux jurys d'admission

►

Association à une chaire de recherche

►

Parrainage d'une promotion

►

Sponsoring d'une association étudiante

►

Naming de salles de cours ou amphithéâtres

►

Location de salles ou amphithéâtres

►

Réductions sur des programmes de formation continue
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FONDATION
EM NORMANDIE

TAXE
D'APPRENTISSAGE
Face à un environnement économique en perpétuel mouvement, les attentes
des entreprises évoluent. L’EM Normandie relève, jour après jour, le défi
d’accompagner ces changements en développant des programmes pédagogiques
de pointe pour former efficacement vos futurs collaborateurs. Naturellement,
cette quête du perfectionnement impose d’importants moyens techniques et
humains qui ne pourraient être mobilisés sans ressources financières externes. La
taxe d’apprentissage est, dans ce sens, un levier de croissance considérable. Nous
comptons sur votre soutien pour accroître notre rayonnement.

RÉALISATIONS GRÂCE
AUX FONDS DE TAXE D’APPRENTISSAGE
Grâce à votre soutien financier, nous pouvons chaque année :
▪ Recruter de nouveaux professeurs-chercheurs permanents
▪ Financer l’intervention de professionnels d’entreprises dans nos cursus
▪ Renouveler nos outils pédagogiques : livres, logiciels, outils numériques…
▪ Participer à la création de la Cité Numérique de l'École

Soutenir l’EM Normandie et sa Fondation donne à votre IS (Impôt sur les Sociétés)
un impact visible, grâce à la fiscalité avantageuse sur le mécénat. Vous affirmez
votre engagement envers l’Enseignement et la Recherche, en renforçant la
visibilité de votre Entreprise et en stimulant la fierté de vos équipes.

LES HABILITATIONS DE L'EM NORMANDIE
Dans le cadre de la réforme, vous pourrez verser à :
École de Management de Normandie (EM Normandie)
30, rue Richelieu
76087 LE HAVRE Cedex (siège de l’association)

F O N DAT I O N

Tous les fonds sont répartis entre nos différents campus (Caen, Le Havre, Paris, Dublin, Oxford)

La Fondation EM Normandie, placée sous l’égide de la Fondation de France, accompagne l’École sur le
long terme, par des actions concrètes dans le but de :
▪ Favoriser la mixité sociale et l’égalité des chances
▪ Promouvoir l’excellence académique
▪ Développer l’esprit entrepreneurial et l’innovation

Code UAI : 0760168V

CONTACT
Gaëlle CREY

Chargée de Missions
Entreprises et Carrières

Vous
donnez à la
Fondation

02 32 92 59 77
06 07 22 82 932 82 93 7
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L’EM Normandie s'engage dans une démarche de diversité liée à l’égalité des chances. À ce titre,
l’École favorise l’accueil et l’accompagnement des étudiants en situation de handicap. Nous leur
proposons notamment des offres de stage, d’alternance ou d’emploi ciblées. Qu’ils soient en stage, en
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, vous pouvez inclure nos étudiants en situation de
handicap, dans votre Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETH).

Julien SOREAU

Responsable du Pôle
Diversité/Égalité des chances
02 32 92 59 72
07 63 30 73 05

jsoreau@em-normandie.fr

IFI
Réduction de 75%
(plafonnée à 50 000 € soit
un don de 66 666 €)

CONTACTS
IS
Réduction de 60%**, ***

Votre
réduction
d'IR*

Votre
don vous
revient en
réalité à

Votre
réduction
d'IFI*

Votre
don vous
revient en
réalité à

Votre
réduction
d'IS*

Votre don
revient
en réalité
à votre
entreprise à

300 €

-198 €

102 €

-225 €

75 €

-180 €

120 €

1 000 €

-660 €

340 €

-750 €

250 €

-600 €

400 €

5 000 €

-3 300 €

1 700 €

-3 750 €

1 250 €

-3 000 €

2 000 €

10 000 €

-6 600 €

3 400 €

-7 500 €

2 500 €

-6 000 €

4 000 €

gcrey@em-normandie.fr

DIVERSITÉ

IR
Réduction de 66%
(Don ≤ 20% du revenu
imposable***)

Noëlle
LEGRAND

Déléguée Générale
07 61 46 86 49

nlegrand@fondation-emnormandie.fr

Jean-Louis
GRÉGOIRE
Président

info@fondation-emnormandie.fr

* Selon la législation en vigueur au 01/03/2019. ** Don pris en compte dans la limite de 10 000 € ou de 0,5% du chiffre d'affaires si ce dernier montant est plus élevé.
*** Excédant pouvant être reporté sur les 5 années suivantes.

19

FORMATION CONTINUE

FORMATION
CONTINUE

LA FORMATION CONTINUE EN CHIFFRES

12

années
d'expérience

196

L’EM Normandie fait de votre projet son projet : près de 150 ans
de savoir-faire en ingénierie pédagogique et sa capacité à gérer
l’unicité sont les garants de votre réussite. Formation diplômante
ou certifiante, inter-entreprises ou sur-mesure, en présentiel ou en
e-learning, en France ou à l’international :
ensemble, identifions la solution la plus
performante pour vous accompagner
dans tous vos défis !

Christophe YVER
Marc DREYFUS
Directeurs
Executive Education

Une partenaire de
choix pour votre
évolution professionnelle

personnes
formées

219
diplômés en

intra-entreprise

92

5 CAMPUS

Une pédagogie
innovante :
e-learning, coaching,
business game...

Du coaching
individuel

Compatible
avec une activité
professionnelle

Des effectifs en
cours limités

Une prise en
charge possible
par la "Pro-A"

Des formations
éligibles
au CPF

diplômés du
Grade de Master
(Bac+5)

Dans un monde en perpétuelle mutation, le besoin de se former
tout au long de sa carrière est aujourd’hui communément admis.
Mais vers quel organisme se tourner ? Quelle formation choisir ?
Comment être certain de concilier objectifs, coûts financiers et
temps alloué ?

1 475

intervenants
experts

Caen, Le Havre,
Paris, Dublin, Oxford

LA FORMATION CONTINUE, C'EST AUSSI

”

ILS NOUS
FONT CONFIANCE
L’EM Normandie Executive
Education travaille avec des
entreprises de toutes tailles : TPE,
PME, grands groupes, en France et
à l’international.

20

21

FORMATIONS
CERTIFIANTES

CONTACT PARIS

CAEN - LE HAVRE - PARIS

PASS’ MANAGEMENT
DES RH ET ORGANISATION

SHORT TRACK MBA
LEADERSHIP

CAEN - PARIS

PARIS - OXFORD

équipe

managériales

▪ Savoir gérer son temps et ses
priorités

▪ Connaître l’essentiel du droit du
travail

▪ Conduire un entretien

individuel et professionnel

▪ Animer une réunion

▪ Développer une vision

d’ensemble de la fonction RH

▪ Maîtriser les fondamentaux

juridiques pour sécuriser ses
pratiques RH

▪ Alimenter le système de pilotage
RH stratégique de son entreprise

▪ Répondre aux managers et

salariés sur les questions relevant
de la fonction RH en intégrant le
cadre juridique

Delphine YGOUF

01 80 52 30 38

02 50 32 04 69

L'EM Normandie m’a permis d’effectuer la
formation Pass’ Manager dans de parfaites conditions.
Un accueil chaleureux, une organisation sans
faille, des formateurs dynamiques, professionnels,
maîtrisant parfaitement leur sujet et s’adaptant
à chaque participant, un programme complet et
en adéquation avec mes attentes, m’ont permis
d’acquérir les connaissances nécessaires à un
management de qualité. D’une utilité quotidienne
dans mes fonctions, je ne peux que vivement
conseiller cette formation.

▪ Renforcer votre leadership
▪ Relever les défis du

management en période de
changement

▪ Faire preuve d’agilité dans votre
prise de décisions stratégiques

▪ Découvrir de nouveaux business
models

▪ Partager de bonnes pratiques

”

entre pairs, découvrir d’autres
perspectives et développer
votre réseau professionnel

Lauren CREVON
Dirigeante du pôle RH et administratif

▪ Pratiquer l’anglais professionnel
en situation immersive

PASS’ GÉRER UN
CENTRE DE PROFIT

PASS’ DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL ET
MARKETING

▪ Piloter la performance en

optimisant vos ressources

▪ Déterminer les enjeux

stratégiques et les priorités
opérationnelles

▪ Elaborer des plans d’action pour
manager au quotidien

▪ Savoir innover dans les solutions
préconisées

▪ Mettre en place des outils de
reporting adaptés

▪ Elaborer un Business Plan
▪ Définir et mettre en œuvre les

priorités stratégiques de votre
unité
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Programme en anglais

Programme à la carte

PASS’ MANAGEMENT
FINANCIER

▪ Évaluer la performance financière
▪ Mieux connaître les attentes de
son marché

▪ Définir les meilleures méthodes
de collecte d’information

▪ Être capable d’élaborer une

stratégie de communication

▪ Mieux se connaître pour mieux
négocier

de l’entreprise et sa capacité
à honorer ses engagements à
court, moyen et long terme

▪ Optimiser la gestion de

trésorerie de son entreprise

▪ Maîtriser les principes de la
comptabilité analytique

▪ Choisir ses investissements

▪ Utiliser les réseaux sociaux pour

▪ Savoir analyser le tableau de

▪ Définir ses cibles prioritaires

▪ Comprendre les documents de

développer les ventes

▪ Optimiser ses ventes

financement
synthèse

formationcontinue@em-normandie.fr

“

▪ Animer, fédérer, motiver son
▪ Développer ses qualités

Béatrice ROURE
exed.paris@em-normandie.fr

Des formations éligibles au CPF, sur 4 mois, compatibles avec une activité professionnelle.
Présentiel ou e-learning, Inter ou Intra

PASS’ MANAGER

CONTACT CAEN/LE HAVRE

EXPERT GPEC
PARIS

▪ Analyser et référencer les
emplois et compétences
actuelles et attendues

▪ Déterminer les différents

scénarios d’une démarche de
GPEC

▪ Bâtir des plans d’actions

adaptés au contexte de son
entreprise

▪ Identifier les leviers de
développement des
compétences

▪ Organiser la mobilité et la
gestion des carrières

▪ Identifier et développer les
potentiels et talents

Disponible en e-learning
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FORMATIONS
SUR-MESURE
L’EM Normandie vous accompagne dans la mise en œuvre
de véritables dispositifs de formations sur-mesure en vue
de renforcer la cohésion de vos équipes, d’accompagner un
changement important dans votre organisation, de développer
les compétences communes de vos collaborateurs.

Une expérience en ingénierie
pédagogique à votre service :
Management, GRH et développement
personnel, Communication, Marketing,
Stratégie digitale, Négociation, Vente
omnicanale, Gestion, Finance, Fiscalité,
Management de la performance,
Management de projet, Création et reprise
d’entreprises, Systèmes d’information, Supply
chain, Logistique, Formation de formateurs...

Des domaines d'expertises variés :
Industrie, Commerce, Services, Agriculture,
Loisirs, Tourisme, Immobilier, Territorial et
Politique, Portuaire et Maritime...

Tous nos programmes diplômants peuvent être adaptés à
votre entreprise (étude de cas, business game, jeu de rôle…).
Ces formations peuvent donc être éligibles au CPF.

VAE
QUI EST CONCERNÉ ?
Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui justifie d’au moins
un an d’expérience, en continu ou discontinu, en rapport direct avec la certification visée. Cette expérience peut être une
activité professionnelle salariée (CDI, CDD, intérim…), non salariée, bénévole, de volontariat, exercée en tant que sportif
de haut niveau ou dans le cadre de responsabilités syndicales, d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale.
Sont également prises en compte, pour apprécier cette durée, toutes les périodes de formation initiale ou continue en
milieu professionnel.

LES AVANTAGES
▪ Obtenir une certification (diplôme, titre ou certificat
de qualification professionnelle) inscrite au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Membre de la Conférence des Grandes Écoles, l'EM Normandie
peut concevoir des programmes BADGE qui permettent
de valider l’ensemble des compétences correspondant à
l’exercice d’un métier.

▪ Mettre en cohérence sa certification avec son niveau de
responsabilité
▪ Faire reconnaître ses compétences
▪ Évoluer professionnellement

CO-CONCEPTION

INGÉNIERIE
PÉDAGOGIQUE

VALIDATION
Information,
orientation, conseil
sur les dispositifs

Recevabilité et
faisabilité de la
demande

Accompagnement et
élaboration du livret
de compétences

Rédaction
d’un mémoire
professionnel tutoré

Soutenance :
évaluation
du jury

Obtention
du diplôme

Voici les 4 certifications de l’EM Normandie actuellement accessibles par la voie de la VAE :

DIPLOMATION
OU CERTIFICATION

FORMATION

CONVENTION

▪ Bachelor Management International
▪ Programme Grande École – Grade de Master
▪ Mastère Spécialisé Str@tégies de Développement et Territoires
▪ Mastère Spécialisé Manager des Ressources Humaines

Former et accompagner les collaborateurs dans leur développement
fait partie de l’ADN de récréa. Au-delà de notre plan pluriannuel de
formation, nous avons souhaité pousser notre ambition et proposer à nos
collaborateurs des parcours évolutifs dédiés à la formation diplômante
et certifiante. Nous nous sommes ainsi rapprochés de l’EM Normandie
qui nous semblait le partenaire idéal pour notre projet et ainsi proposer
des contenus de formation professionnels, une ingénierie pédagogique
reconnue et une personnalisation de la formation aux spécificités de
récréa. Le projet Up’ est maintenant lancé et c’est 40 collaborateurs qui
viennent de débuter le Pass' et le BADGE !

François-Regis DESCHAMPS
Directeur des Ressources Humaines
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CONTACTS NORMANDIE/PARIS
Sabrina LETARTRE
02 32 92 58 43

formationcontinue@em-normandie.fr

Béatrice ROURE
01 80 52 30 38

exed.paris@em-normandie.fr

SPB place le développement de l’employabilité de ses salariés au
centre de ses priorités RH. L’entreprise embauche des collaborateurs
et, dans la mesure du possible, doit leur offrir la possibilité d’acquérir
le diplôme, titre ou certificat qui correspond à l’expérience acquise
chez nous. La principale difficulté que nous rencontrons est de
trouver le référentiel qui convient au poste occupé et lorsque nous
trouvons cette correspondance nous encourageons fortement le
salarié à en profiter et à effectuer cette VAE. La VAE proposée par
l’EM Normandie se caractérise par un solide accompagnement
personnalisé et des échanges permanents qui permettent de se
préparer sereinement pour le passage devant le jury. C’est, à mon
avis, la clé de la réussite.

CONTACT
Sophie GASLONDE
02 32 92 59 99

sgaslonde@em-normandie.fr

Jean-Raphaël PAPPALARDO

Responsable Formation Groupe SPB
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PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE
En 12 ou 24 mois pour développer des compétences en management opérationnel et
stratégique avec un diplôme visé Bac+5 Grade de Master à la clé.
PRÉSENTIEL
OU E-LEARNING

M1

EN 1
OU 2 ANS

CPF
RNCP

MANAGEMENT
OPÉRATIONNEL

BAC+5
GRADE DE MASTER

M2

MANAGEMENT
STRATÉGIQUE

LE HAVRE OU EN E-LEARNING

MANAGEMENT
FINANCIER

▪ Gestion financière
▪ Analyse des coûts

LE HAVRE OU PARIS OU EN E-LEARNING

ENVIRONNEMENT
D’ENTREPRISE

▪ Marchés financiers
▪ Éthique des affaires
▪ Développement durable
▪ Affaires internationales
▪ Géopolitique/Lobbying

MARKETING

▪ Marketing sectoriel
▪ E-business
▪ Stratégie de communication

▪ Comportement du
MARKETING
ET GESTION
COMMERCIALE

consommateur

▪ Étude de marché
▪ Marketing
▪ Négociation

MANAGEMENT ET
ORGANISATION

▪ Supply Chain
▪ Négociation sociale
▪ Management des organisations
▪ Management des systèmes

Christophe ISTRIA, Chef de cabinet
Programme Grande École en e-learning

OBJECTIFS DE LA FORMATION

LES + DE LA FORMATION

▪ Développer une vision globale du fonctionnement de l’entreprise

▪ Un coaching personnalisé : un tuteur encadrant votre
mémoire lié à votre projet professionnel

▪ Anticiper les impacts financiers et opérationnels

▪ Entrepreneuriat
▪ Management des RH
▪ Responsabilité sociale des
entreprises

Entrepreneur dans l’âme, je cherchais un pilier
solide sur lequel m’appuyer pour la réalisation
de mes projets. Mon choix s’est orienté vers
le Programme Grande École en e-learning de
l’EM Normandie : il me permet d’acquérir et
d’approfondir tous les domaines du commerce,
tout en ayant la possibilité de travailler et
de m’organiser depuis chez moi. Une fois le
programme débuté, j’ai découvert, au-delà de
la qualité des cours, une équipe pédagogique
professionnelle et formidable ainsi que des
stagiaires venant du monde entier : Canada,
Suisse, Nigéria, Allemagne. J’enrichis mes
connaissances aux travers de chacune de ces
rencontres.

ORGANISATION
ET STRATÉGIE

▪ Management de projet
▪ Contrôle de gestion
▪ Management stratégique/
Business game

▪ Renforcer ses aptitudes managériales
▪ Préparer un projet de création ou reprise d’entreprise
▪ Pouvoir s’exprimer aisément en anglais des affaires

▪ Management de l’innovation

▪ Une formation reconnue compatible avec une activité
professionnelle
▪ Une pédagogie inductive basée sur des activités
interactives et des études de cas
▪ Un séminaire à Oxford

d’information

▪ Intelligence économique

EFFICACITÉ
PROFESSIONNELLE
ET PERSONNELLE

▪ Gérer son temps
▪ Prise de parole en public
▪ Culture générale

EFFICACITÉ
PROFESSIONNELLE
ET PERSONNELLE

▪ Management opérationnel
▪ Animer une réunion
▪ Valoriser ses compétences
▪ Gérer son stress
▪ Mobilité professionnelle

ENVIRONNEMENT
D’ENTREPRISE

▪ Jeu d’entreprise
▪ Économie
▪ Droit

LANGUE

▪ Anglais

LANGUE

▪ Anglais

MÉMOIRE

▪ Méthodologie de recherche

CONTACT PARIS

CONTACT LE HAVRE ET E-LEARNING

Béatrice ROURE

Marion ROUSSEL

01 80 52 30 38

02 31 46 78 90

exed.paris@em-normandie.fr

mroussel@em-normandie.fr

SÉMINAIRE À OXFORD
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INSIDE
L'InsIDE a été créé en 2014 afin de centraliser l’ensemble des
activités liées à l’entrepreneuriat et l’innovation au sein de
l'EM Normandie. Notre ambition est simple : promouvoir et
développer la pratique de l’entrepreneuriat et de l’innovation.
Nous proposons pour cela une offre structurée et agile afin
de répondre aux besoins des étudiants, entrepreneurs, chefs
d’entreprises et managers du territoire. Notre dispositif
accompagne tous types de porteurs de projets de la maturation
de leur idée jusqu’au développement de leur entreprise.

CONTACT
Jean-Philippe DEROUT
Responsable de l'InsIDE
02 76 84 00 24

jpderout@em-normandie.fr
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INCUBATEUR
accélerateur
OPÉRATION CHALLENGER
1 mois pour tester et valider son
idée de création d'entreprise

accélerateur

2 heures de mentoring
en présentiel ou à
distance pour s'orienter
dans son projet

Nous encourageons tous les porteurs d’idées, de projets à se présenter
à l’InsIDE. Vous serez accompagné et aidé afin de développer votre idée
dans les meilleures conditions. L’InsIDE nous a beaucoup apporté, tant
dans l’élaboration de notre business plan, business model ou par l’accès
à des experts métiers.
Tom MACÉ, Étudiant EM Normandie
Et William BERTRAND-RIHET
Fondateurs Bill.e
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10 mois pour créer ou
développer son entreprise

2 heures de formation
en e-learning pour
apprendre à tester et
valider son idée

1 toolbox contenant les
outils et astuces pour
mieux se lancer

Mentoring dédié pour
pour se challenger et
s'orienter dans son
projet

Coaching par des
experts métiers pour
pour répondre aux
questions techniques

Mise en relation
avec des acteurs
de l'écosystème
entrepreneurial

Workshop pour
transmettre les
clés de la création
d'entreprise

1 pitch face à un jury
d’experts pour se mettre
en situation réelle

Ce n’est pas simple de créer une entreprise seule ! En faisant des points
très régulièrement avec l’InsIDE, mon projet est passé de l’idée, à la
réussite de mon financement participatif, jusqu’à la concrétisation de
Mes Chaussettes Chéries !
Alice DE GUYENRO
Diplômée EM Normandie - Promotion 2017
Fondatrice Mes Chaussettes Chéries

QUELQUES CHIFFRES

350
pré-incubés

+180
incubés

+60
créations
d'entreprises

+80
événements

+4,5

millions d'euros
de fonds levés
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INTRAPRENEURIAT
ET INNOVATION
Des programmes de formation à l'entrepreneuriat,
l'innovation et l'intrapreneuriat à destination de vos
étudiants ou collaborateurs.

BOOTCAMP CRÉATION D'ENTREPRISE
Au programme, découverte de l'écosystème , de la posture
de l'entrepreneur et prise en main de la boîte à outils du
créateur d'entreprise dans le cadre d'un projet fil rouge
"tester et valider son idée de création d'entreprise".

PROGRAMME SUR-MESURE
Bénéficiez de l'expertise de l'InsIDE dans le cadre de
formations sur mesure à l'intrapreneuriat et à l'innovation.
Des programmes mêlant pédagogie participative et
accompagnement par des experts métiers afin de mettre en
place de nouvelles pratiques au sein de votre entreprise ou
d'apporter une offre complémentaire dans le cursus de vos
étudiants.

Mentoring

Coaching expert

Mise en situation réelle

Projet fil rouge

Le Bootcamp Création d'entreprise s'est intégré parfaitement aux "semaines workshop" que nous proposons
à nos étudiants à chaque rentrée scolaire. Ils ont beaucoup apprécié les nombreux conseils sur le monde
de l'entrepreneuriat et ont découvert des notions juridiques et économiques souvent peu ou mal connues.
Cette semaine de formation, ponctuée de la présence de plusieurs intervenants, a été très appréciée par nos
étudiants, qui ont ensuite réclamé des cours de comptabilité !
Manon RIVIÈRE,
Directrice des Etudes et de l'International.
École Supérieure d'Art et Design Le Havre/Rouen
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SERVICES AUX
PROFESSIONNELS
ET AUX ENTREPRISES

CAEN
9, rue Claude Bloch
14052 CAEN CEDEX 4
Tél. : +33 (0)2 31 46 78 78

LE HAVRE
30, rue Richelieu
76087 LE HAVRE CEDEX
Tél. : +33 (0)2 32 92 59 99

DUBLIN

PARIS
64, rue du Ranelagh
75016 PARIS
Tél. : +33 (0)1 75 00 00 76

OXFORD

DUBLIN
Ulysses House, 22-24 Foley Street
DUBLIN 1, DO1 W2T2
Tél. : 00 35 3190 111 75

OXFORD
Jericho Building - Oxpens Road
OXFORD OX1 1SA
Tél. : 00 44 1865 681 407

LE HAVRE
CAEN
PARIS

POUR EN SAVOIR +
em-normandie.com

Programme Grande
École en FI

Association à but non lucratif (loi 1901) sous contrat de droit privé, l’École de Management de Normandie a été créée par les CCI Seine Estuaire et Caen Normandie •
Membre du Chapitre des Écoles de Management de la Conférence des Grandes Écoles (CGE) • Membre de la Fondation Nationale pour l’Enseignement de la
Gestion des Entreprises (FNEGE) • Membre actif de l’Union des Grandes Écoles Indépendantes (UGEI) • Membre de Campus France • Membre fondateur de
l’European Master of Business Sciences (EMBS) • Qualification Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG) par le ministère de
l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche • Membre de l’European Foundation for Management Development (EFMD) • Membre
de l’Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) • Label BSIS • Accréditation EPAS pour le Programme Grande École en formation initiale •
Accréditation AACSB • Accréditation EQUIS • L’EM Normandie agit en faveur du développement durable.
Conception et réalisation : 09/2018 - ©EM Normandie Service Communication - N° SIREN : 479 806 630 - Code NAF : 8542Z
Crédits Photographiques : ©EM Normandie Service Communication / ©David Morganti - Traduction : École historique, esprit jeune.
Impression : NII - Certification de la gestion durable des forêts - Tirage : 6000 ex. - Document non contractuel.
Ne pas jeter sur la voie publique.

