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SERVICES AUX
PROFESSIONNELS
ET ENTREPRISES
RÉALISEZ VOS PROJETS

RECRUTEZ VOS
COLLABORATEURS
FORMEZ VOS SALARIÉS

CAEN

Ⅰ

LE HAVRE

Ⅰ

PA R I S

Ⅰ

DUBLIN

Ⅰ

OXFORD

ENTREPRISES ET CARRIÈRES

ENTREPRISES
ET CARRIÈRES

L'EM NORMANDIE EN CHIFFRES
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5 800

21 500

400

+800

+200

5 000

70 000

5 CAMPUS
Caen, Le Havre, Paris,
Dublin, Oxford
+ 2 nouveaux campus
internationaux d'ici 2023

Virgnie CORREC
Responsable
Partenariats

Se réinventer, se challenger : plus que jamais, nous devons tous
innover pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain.
Avancer ensemble. Nous, en apportant, sur vos activités, l’œil
neuf de nos étudiants, le regard scientifique et objectivé de
nos enseignants-chercheurs et en accompagnant la montée en
compétences de vos collaborateurs. Vous, en immergeant nos
apprenants au cœur de vos activités à travers les missions, les
challenges, les stages, l’alternance, l'emploi et en soutenant les
projets de l’EM Normandie. Créons des ponts. Révélons les talents.
Construisons un avenir durable et serein.

membres du Réseau
Alumni EM Normandie

universités
partenaires
internationales

accréditations
internationales :
AACSB, EQUIS

collaborateurs dont
100 professeurs
permanents

entreprises partenaires

étudiants en formation
initiale et continue

intervenants
professionnels

offres de stage, d'alternance,
d'emploi... dont 4 700 reçues
en exclusivité

CLASSEMENTS
Julia QUENET
Responsable
Stages et
Alternance

73e
Une offre construite
au plus près de vos besoins

+7 places

position des meilleurs
Masters en Management
mondiaux du Financial
Times

TOP

3

des écoles
de commerce
Post Bac en 5 ans

TOP

20

des écoles
de commerce
Post Bac+2 et
Post Prépa

Les accréditations internationales EQUIS et AACSB sont des gages d’excellence incontestables sur la scène mondiale. Elles distinguent
l’excellence de l’EM Normandie sur tous les critères d’exigence incontournables : le haut niveau académique de son corps professoral, sa
dynamique de recherche appuyée, la pertinence de ses programmes dans un monde en constante évolution, sa forte internationalisation,
ses liens étroits avec les entreprises, la puissance de sa communauté d’étudiants et d’Alumni ainsi que la plus-value marquée de son
dispositif d’accompagnement personnalisé. Aujourd’hui, seulement 1% des Business Schools sont doublement accréditées EQUIS et
AACSB dans le monde.

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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PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE

En 2, 3 ou 5 ans, le Programme Grande École met l’accent
sur différents volets de l’expérience apprenante, comme
l’expérience professionnelle, internationale, entrepreneuriale
ou encore associative.

Visé Bac+5 - Grade de Master

ACCÈS
POST BAC

U1

Concours SESAME
via PARCOURSUP :
Terminales et Bacheliers

CAEN
PARIS
OXFORD

U2

CAEN
PARIS
DUBLIN
OXFORD

CAEN
PARIS
DUBLIN
OXFORD
UNIVERSITÉS PARTENAIRES

U3

SEMESTRES 1 ET 2

SEMESTRES 1 ET 2

SEMESTRE 1

Caen, Paris

Caen, Paris

À l’international dans une université
partenaire

ou Oxford

Acquisition des savoirs fondamentaux de
l’économie et de la gestion d’entreprise
Électif(s) au choix

, Dublin ou Oxford

Approfondissement des fondamentaux
de gestion
Électif(s) au choix

M1

TECH FOR BUSINESS

TECH FOR BUSINESS

CAEN - LE HAVRE - DUBLIN - OXFORD

SEMESTRE 1 OU 2

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

Entreprendre dans un environnement
innovant et digital (webmarketing, outils
et méthodologies de veille en ligne,
datas...)

Entreprendre dans un environnement
innovant et digital (webmarketing, outils
et méthodologies de veille en ligne,
datas...)

Réalisation d’un projet de création
d’entreprise, en équipe, avec pitch
devant un jury d’experts professionnels

Engagement opérationnel dans
une association externe (Banque
Alimentaire, club de sport…) ou interne
à l’École (BDE, EM’Cup…)

2 à 3 mois en France ou à l’international
Stage de découverte de l’environnement
professionnel

MISSION ET CHALLENGE

LE HAVRE - DUBLIN - OXFORD

OU

SEMESTRES 1 ET 2

OU

SEMESTRES 1 ET 2

Double-diplôme dans une université
partenaire*

**

à l'international dans une université partenaire*

Mission de consultant junior pour
une entreprise

STAGE

OU

STAGE OPTIONNEL
2 à 3 mois en France ou à l'international
Stage fonctionnel en lien avec le projet professionnel

OU

STAGE

M1

TRACK
STRATEGY AND
CONSULTING
PARIS, DUBLIN

CAEN
PARIS

, LE HAVRE

6 mois de projet de création
d’entreprise avec l’IncubateurÉtudiant InsIDE

6 mois en France ou à l’international
Stage d’entrée dans la vie active

M2

M1 SEMESTRES 1 ET 2 : 100% en anglais sur le campus de Paris
M2 SEMESTRE 1 : 100% en anglais sur le campus de Paris
M2 SEMESTRE 2 : 100% en anglais sur le campus de Dublin
2 STAGES HAUT POTENTIEL DE 4 À 6 MOIS
M1

TRACK
ALTERNANCE

SEMESTRES 1 ET 2

6 mois d’engagement civique
en France ou à l’international

PROJET CONSULTANT OPTIONNEL
PROJET RESPONSABLE

OU

Double-diplôme dans une université partenaire,
en France ou à l’international

OU

OU

4

Liés à la spécialisation
6 mois d’expérience
humanitaire sous contrat de
bénévolat

ou

2 à 3 mois en France ou à l’international
Stage fonctionnel en lien avec le projet
professionnel

Enseignements 100% en anglais à l’EM Normandie. * Nombre de places limité, sélection selon le niveau académique et/ou le niveau de langue.

▪ 1 spécialisation au choix parmi 21 dont 11 en
alternance et 12 en anglais

Campus selon spécialisation choisie

6 mois d’expérience
professionnelle sous contrat
de travail

TRACK
GLOBAL

STAGE
2 à 3 mois en France ou à l’international
Stage opérationnel en lien avec
l’orientation choisie

de développement
professionnel et personnel

PROJET RECHERCHE

OU

Mission de consulting sur des
problématiques de Sustainability
pendant un semestre complet

STAGE

SEMESTRES 1 ET 2

à Dublin, Oxford ou à l'international dans une université
partenaire*

SEMESTRES 1 ET 2
PROJET CITOYEN
OU ASSOCIATIF

ANNÉE
OPTIONNELLE

6 mois de stage en entreprise
en France ou à l’international

100% en anglais au Havre, à Dublin ou à Oxford

PROJET STARTUPPER

CAEN
LE HAVRE
PARIS
DUBLIN
OXFORD
UNIVERSITÉS PARTENAIRES

M2

ANNÉE
OPTIONNELLE

SEMESTRE 1 OU 2

, Dublin ou Oxford

Consolidation des essentiels de gestion
et de management d’entreprise dans un
contexte international
Électif(s) au choix

+1

TRACK
EXPERTISE

SEMESTRE 2
Caen, Paris

CAEN
LE HAVRE
PARIS
DUBLIN
OXFORD
UNIVERSITÉS PARTENAIRES

M2

M1 : cours multi-spécialisés
M2 SEMESTRE 1: cours multi-spécialisés
M2 SEMESTRE 2 : multi-spécialisations
ou 3 majeures au choix : Achats/Supply Chain ∙ Marketing Digital ∙ Finance
RYTHME : 1 semaine à l’École, 3 semaines en entreprise

Découvrez toutes les opportunités en matière de DD/RSE,
entrepreneuriat, digital, efficacité professionnelle et carrière grâce aux
pictogrammes présents dans la brochure.

Parcours
Carrière

Parcours
Digital

Parcours
Entrepreneurial

Parcours
Durable

Parcours
Efficacité
Professionnelle
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BACHELOR MANAGEMENT
INTERNATIONAL
Visé Bac+3

ACCÈS
POST BAC

ACCÈS
POST BAC+2

PARCOURSUP :
Terminales et Bacheliers

Admission sur titre :
BTS, DUT, L2

PARCOURS
CARRIÈRE
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 leur permettent d’avoir une meilleure compréhension des métiers pour se
positionner sur des offres qui répondent à leurs aspirations et à leurs compétences.
Marielle LASSARAT
Responsable Parcours Carrière

BMI3

Campus du Havre

Campus du Havre

Acquisition des fondamentaux en gestion
Électif(s) au choix

Ouverture à l'international
Électif(s) au choix

SEMESTRES 1 ET 2
Campus du Havre
1 Business game + 5 électifs +
1 option au choix :
International Business ▪ Logistique et
Commerce International

SEMESTRES 1 OU 2

TECH FOR BUSINESS

PROJET CITOYEN OU
ASSOCIATIF

▪ Faire émerger leurs compétences, leurs talents, leurs valeurs, leurs

Engagement opérationnel dans une
association externe (Banque Alimentaire,
club de sport,…) ou interne à l’École (BDE,
EM’Cup,…)

▪ Clarifier leur projet professionnel et personnel en cohérence avec

OU

6

Double diplôme à l'international en
université partenaire

OU

À l’international sur le campus de
Dublin ou en université partenaire

Enseignements 100% en anglais à l’EM Normandie * Pour le BMI1, ouverture du programme en anglais à partir de 20 étudiants.
** Challenge réservé aux étudiants présents sur le campus du Havre au second semestre. *** À partir de 2022 sous réserve d'un effectif minimum.

Lituanie
Maroc
Mexique
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Sénégal
Slovaquie
Suisse
Taïwan
Turquie
USA
Vietnam

Normandie, l’association des diplômés, et les entreprises partenaires
de l’École.

▪ Se préparer s’entraîner aux processus de recrutement de plus en

SEMESTRES 1 ET 2

Allemagne
Canada
Chili
Chine
Corée du Sud
EAU
Espagne
Finlande
Italie
Géorgie
Hongrie
Inde
Indonésie
Irlande
Japon
Koweit
Lettonie

▪ Développer une démarche réseau efficace avec l’appui d’Alumni EM

STAGE OBLIGATOIRE

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, les forums stages courts et forums virtuels.

CO
U

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

JOB

ÉTUDIANTS
Structurer et
Structurer et
construire
construire
mon
projet
son projet

IO
N

Exprimer ma
Exprimer sa
valeur
ajoutée
valeur
ajoutée
professionelle
professionnelle

SS

6 à 12 semaines en France ou à l’international
Stage de découverte professionnelle

SEMESTRES 1 ET 2

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

FE
RO

STAGE OBLIGATOIRE

▪ Bâtir leur stratégie de communication personnelle, claire et cohérente.

DÉ

ER
NT

SE P

Engagement opérationnel dans une
association de l’École (BDE, EM’Cup…)

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.
Rédiger un CV efficace et optimiser leur profil sur les réseaux sociaux.

INTERNATIONAL
BUSINESS CHALLENGE**
PROJET ASSOCIATIF

ressources. Identifier leurs leviers de motivation pour mieux s'orienter.

IR
VR

Entreprendre dans un environnement
innovant et digital (webmarketing, outils
et méthodologies de veille en ligne,
datas...)

ÊTRE
ÊTRE

Fil d'Ariane de l'Expérience EM Normandie, le Parcours Carrière aide
les étudiants à :

À l’international dans une université
partenaire

TECH FOR BUSINESS

UN PROGRAMME SUR-MESURE

JOB

SEMESTRES 1 OU 2

OR
ER

SEMESTRES 1 ET 2

S'O
RI
E

BMI2

LE HAVRE

CAEN
LE HAVRE
PARIS
UNIVERSITÉS
PARTENAIRES

ÉTUDIANT

BMI1

LE HAVRE
DUBLIN
UNIVERSITÉS
PARTENAIRES

NA

PL
EX

LIS
ER

12 à 24 semaines en France ou à l’international
Stage pour acquérir une solide expérience en
lien avec l’orientation professionnelle choisie

FAIRE
FAIRE

OU

ALTERNANCE
MULTI-SPÉCIALISÉE
Le Havre, Caen*** ou Paris

Devenez salarié d’une entreprise
Passez 1 semaine à l’École et 3 semaines
en entreprise

C O N T A C T S

Marielle LASSARAT

Julie BUNEL

+33 (0) 2 32 92 59 61

+33 (0) 2 50 32 04 07

Responsable
Parcours Carrière
Parcours
Carrière

Parcours
Digital

mlassarat@em-normandie.fr

Coordinatrice
Parcours Carrière

jbunel@em-normandie.fr
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INSERTION
PROFESSIONNELLE

TÉMOIGNAGES
Grâce à une équipe spécialement dédiée et des
intervenants professionnels, l’EM Normandie nous
propose des sessions de coaching individuelles
pour identifier et valoriser nos compétences-clés.
Aujourd’hui je travaille à l’étranger, sur un poste et dans
une entreprise qui correspondent en tous points à ce
que je recherchais lorsque j’étais étudiant.

Une première embauche en moins de trois mois,
des missions à responsabilités : à leur sortie de l’EM
Normandie, 90% des diplômés se déclarent satisfaits de
leur premier emploi.

Quentin FILLATRE
Promotion 2020
HR Controller
Faurecia - Písek, République Tchèque

EXEMPLES DE POSTES
"JEUNES DIPLÔMÉS"
ET D'ENTREPRISES

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

Auditrice financière

Estelle DEMOUZON
Promotion 2013
Chef de Projet Senior Visual Merchandising
Cartier International - Paris, France

Prévisionniste des ventes
Chargé de
développement marketing
Responsable chargée
de développement
Brand Specialist
Consultant

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

Enquête d’insertion professionnelle menée auprès des diplômés 2020
du Programme Grande École pour le compte de la Conférence des
Grandes Écoles (CGE) par l’EM Normandie et l’association Alumni EM
Normandie au 1er trimestre 2021.

Nicolas DELPLACE
Promotion 2012
Assurance Services Manager
EY (Ernst & Young) - Nashville, USA

50% des diplômés ont trouvé un emploi par le biais de
l'École

Chargé d’affaires
Cheffe de secteur
Responsable
approvisionnement
Chargée de
recrutement
Acheteur
projet

90% taux net d'emploi
7% des diplômés ont créé ou sont en cours de création
d'entreprise
2 diplômés sur 3 travaillent dans des entreprises
engagées dans des projets de transformation digitale
1 diplômé sur 3 réalise des missions en lien avec la RSE

Project coordinator
Analyste financier
Contrôleur de gestion
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1 diplômé sur 2 occupe un poste en lien avec
l’international

L’EM Normandie forme les professionnels de demain,
capables de relever avec talent les challenges
managériaux et entrepreneuriaux.

FONCTIONS
24%

Commerce

20%

Audit, Conseil

17%
13%

Marketing, Communication

8%

Logistique, Supply chain, Achats

7%

Systèmes d’Information

6%

Ressources Humaines

5%

Direction Générale

Vincent PORQUET
Promotion 2011
COO et Co-Founder
Fizzer - Paris, France

Finance, Gestion, Comptabilité
La pédagogie de l'EM Normandie, tournée vers
l'entreprise, apporte une expérience très formatrice.
Pierre-Amaury RANGER
Promotion 2018
Responsable du développement des ventes
Procter & Gamble - Rouen, France
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ASSOCIATION
ALUMNI

ALUMNI

Riche de 21 500 membres répartis dans plus de 100 pays,
l’Association Alumni EM Normandie est un cercle dynamique et
solidaire qui vit au rythme des rencontres et des innovations pour
fédérer et accompagner les étudiants et les diplômés tout au long
de leur parcours professionnel. Entreprises partenaires, vous
aussi, bénéficiez de la puissance de ce réseau pour développer
votre marque Employeur et recruter de nouveaux talents.

SERVICES AUX
ENTREPRISES
CONSULTING ÉTUDIANTS

12

STAGES ET ALTERNANCE

16

INCUBATEUR ÉTUDIANT INSIDE

20

Collaborer avec les étudiants de l’EM Normandie
• Les projets
• Les missions et challenges

Recruter et former ses futurs collaborateurs
avec l’aide d’une équipe dédiée

Un programme Parcours Avenir proposé par
l'Association et élaboré avec les entreprises partenaires
de l'EM Normandie, qui comprend :

Travailler avec des étudiants au profil d’entrepreneur

UN JOBBOARD DÉDIÉ

UNE NEWSLETTER ALUMNI

Créez-vous un espace Recruteur et déposez vos offres
d’emploi, de stage, d'alternance et de VIE pour les rendre
visibles auprès des 21 500 membres de la communauté
(apprenants et diplômés) et leur permettre d’identifier si
d’autres diplômés y travaillent déjà. 500 offres dont 20%
hors de France, sont proposées en permanence sur le site
par nos partenaires.

Mettez en avant la nomination de vos collaborateurs
diplômés de l’École ou vos dernières offres d'emploi,
auprès des 5 800 apprenants et 15 700 diplômés.

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

22

DES TÉMOIGNAGES

CLUB DES PARTENAIRES

24

TAXE D’APPRENTISSAGE

26

INCLUSION

27

FONDATION EM NORMANDIE

28

DES JOBDATINGS
Communiquez sur vos événements de recrutement sur le
site Alumni EM Normandie, pour recruter vos collaborateurs
français ou internationaux.

DES WEBINARS EMPLOI
Animez des webinars à destination de notre communauté
en proposant vos thématiques (actualités, secteur
d’activité, marché de l’emploi, nouveaux métiers, conseils
candidatures, etc) en français ou en anglais.

Proposez à vos collaborateurs diplômés de l’EM Normandie
d’intervenir dans le cadre de rendez-vous " Alumni x
Alumni " afin de partager leurs expériences.
Pour proposer vos services auprès de la communauté
Alumni EM Normandie, rendez-vous sur l’espace recruteur
www.alumni.emnormandie.com ou contactez-nous par
mail contact@alumni.emnormandie.com

Recruter et promouvoir sa marque employeur

S’investir et accéder à des services privilégiés

Contribuer au développement de l’EM Normandie

Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants
en situation de handicap

Devenir mécène

C O N T A C T

Domitille MESNARD

Déléguée Générale des Alumni

contact@alumni.emnormandie.com

10

Partagez vos offres de stage, d'alternance
et d'emploi auprès du Service Partenariats :
partenariats@em-normandie.fr
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CONSULTING
ÉTUDIANTS
LES PROJETS
Tout au long de leur cursus au sein de l’EM Normandie, les
étudiants s'impliquent dans des projets à forte valeur ajoutée
pour les entreprises, les professionnels et les associations. En
s’investissant à vos côtés, les étudiants acquièrent de l’expérience
tout en développant leur savoir-être et leur savoir-faire.

LES MISSIONS ET CHALLENGES
Bénéficiez des services de consulting des étudiants de l'École : l'occasion d'apporter un regard
extérieur et des idées nouvelles à votre entreprise. Dans chacune des spécialisations de M2
et des 2 options du Bachelor, un temps de junior consulting plus ou moins long est dédié au
cours de l'année. Les étudiants spécialisés pourront ainsi travailler sur votre problématique
gratuitement grâce à leurs compétences.

PROJET CITOYEN

Pendant l’année scolaire, les étudiants de 2 ème et 3 ème années réalisent un Projet Citoyen,
en intégrant, à temps partiel, une association extérieure à celles de l’École.
Pour les associations, ce projet permet de :
▪ 	 Bénéficier d’une aide bénévole pour le développement de l’association
▪ Bénéficier d’une vision actuelle et dynamique de nos étudiants ainsi qu’un appui
		 organisationnel à la structure de l’association
▪ 	 Profiter d’un partenariat fiable et d’une relation pérenne avec l’EM Normandie
Pour nos étudiants, il permet de :
▪ 	 Découvrir le milieu associatif
▪ 	 Développer et acquérir de nouvelles compétences
▪ 	 Travailler en équipe et développer leur sens de l’engagement
Quelques exemples de missions : mise en place d’une stratégie de communication, création
de supports marketing, prospection commerciale, gestion évènementielle, organisation
logistique, actions de sensibilisation…

PROJET RESPONSABLE

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3*

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5*

Définition du besoin
avec l’entreprise

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

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 évaluations du
travail des étudiants

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

Les missions et challenges correspondent à une pédagogie fondée sur l’alternance d’enseignements académiques et d’immersion en
entreprise.
Avec les missions, vous disposez d’un renfort temporaire grâce à une équipe d'étudiants capables de porter un regard extérieur sur vos
actions et d’envisager des méthodes et des solutions opérationnelles.
Avec les challenges, vous soumettez à l’ensemble d’une promotion votre problématique d’entreprise. Répartis en équipe de 3 ou 4
étudiants, ces derniers réalisent un consulting, analysent, formalisent et vous soumettent des préconisations spécifiques. À vous ensuite
de déterminer la meilleure équipe selon la pertinence et le pragmatisme de leurs recommandations.

Le Projet Responsable est mené par des étudiants de 3ème année du Programme Grande École :
d’une part, ce projet se déroule selon un concours qui demande aux étudiants de travailler, sur
une analyse relative à l’intégration des Objectifs de Développement Durable (ODD : définis par
l’ONU) au sein d’entreprises déjà engagées en matière de Développement Durable (DD) et de
Responsabilité Sociétale (RS). D’autre part, les étudiants sont force de proposition et formulent
des préconisations d’actions pour le développement des démarches DDRS des entreprises.
Ce concours est soutenu par la Fondation EM Normandie.
PROJET CONSULTANT

Le Projet Consultant plonge des étudiants de 4 ème année du Programme Grande École (M1)
dans une problématique réelle de votre entreprise. Une opportunité pour vous de bénéficier
des services des étudiants sur des missions diverses, de la réalisation d’une étude de marché
à la mise en place d’un diagnostic organisationnel en passant par l’accompagnement d’un
projet de création d’entreprise. Les étudiants,en adoptant une posture de consultant junior,
représentent alors un rôle stratégique dans la mise en place de méthodes de travail novatrices
au sein de votre entreprise.

C O N T A C T S

Mylène BREVILLE

Gaëlle CREY

+33 (0)2 61 10 08 87
+33 (0)6 07 22 93 14

+33 (0)2 32 92 59 77
+33 (0)6 07 22 82 93

Chargée de Missions
Partenariats

mbreville@em-normandie.fr
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Chargée de Missions
Partenariats

gcrey@em-normandie.fr
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CONSULTING
ÉTUDIANTS

ÉVÉNEMENTIEL

FORMAT

M2 Information Systems
Management

Stratégie des systèmes d'information
Élaborer une stratégie d'intégration des pratiques innovantes au sein des entreprises

M2 Information Systems
Management

Management des systèmes d'information
Développer et accompagner les pratiques managériales innovantes grâce aux systèmes
d’information

02/11/2021

M2 Entrepreneuriat Digital

Étude de marché digitale
Accompagner un porteur de projet du secteur digital, par la réalisation d’une étude
permettant de vérifier la faisabilité du développement commercial de son produit ou service

20/09/2021

02/12/2021

Mission Caen

M2 Entrepreneuriat Digital

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

17/01/2022

20/05/2022

Challenge Caen

M2 Stratégie Digitale et
Innovation

Stratégie marketing digitale en contexte entrepreneurial
Accompagner un projet entrepreneurial ou une jeune startup à définir et à mettre en œuvre
une stratégie marketing web

04/10/2021

10/11/2021

M2 Stratégie Digitale
et Innovation

Stratégie d’acquisition e-commerce et web analytics
Accompagner l’équipe marketing d’une entreprise pour développer la croissance
de son activité e-commerce déjà existante

22/11/2021

21/01/2021

Mission Paris

M2 Stratégie Digitale
et Innovation

Business model d’une innovation numérique
Fonctionnalités, cas d’usage et modèles de revenu d’une innovation exploitant
des technologies numériques

31/01/2022

24/03/2022

Mission Paris

M2 Stratégie Digitale
et Innovation

Enrichir l’expérience client dans un espace physique par les technologies numériques
Proposer une stratégie et un plan d’actions d’enrichissement de l’expérience client dans un espace physique à
l’aide de technologies numériques

04/04/2022

19/05/2022

04/10/2021

15/10/2021

01/04/2022

SUJET

DATE
DÉBUT

DATE
FIN

M2 Supply Chain
and Logistics

Diagnostics 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 2022

08/11/2021

19/11/2021

M2 Supply Chain
and logistics

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

04/01/2021

15/01/2021

BMI 3 Logistique et Commerce
International

Logistique et commerce international
Optimiser et proposer des solutions à une problématique logistique ou d’import-export à l’international

14/03/2022

31/03/2022

M2/MSc Marketing and Digital
in Luxury and Lifestyle

Stratégie Digitale et Marketing avec l'INMA
Établir une stratégie digitale et marketing pour une entreprise du secteur du Luxe

20/09/2021

03/12/2021

Challenge Paris

M2 Stratégie Marketing et
Développement Commercial

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

04/10/2021

10/12/2021

Mission Le Havre

M2 Marketing des Produits
Agroalimentaires

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

29/11/2021

11/12/2021

Challenge Rouen

M2/MSc Marketing and Digital
in Luxury and Lifestyle

Brand Identity
Analyser l'identité de votre marque et concevoir la stratégie de communication digitale à travers la création d'un
Influenceur Virtuel

10/01/2022

01/04/2022

Challenge Paris

M2 Stratégie Marketing et
Développement Commercial

Développement commercial
Développer les ventes d'un produit ou d'une gamme par une opération commerciale téléphonique

17/01/2022

24/06/2022

Mission Le Havre

M2 Stratégie Marketing et
Développement Commercial

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

17/01/2022

24/06/2022

Mission Le Havre

M2 Marketing des produits
agroalimentaires

Communication et stratégie commerciale des produits agroalimentaires
Proposer une stratégie marketing pour une entreprise du secteur agroalimentaire

08/03/2022

15/04/2022

Mission Rouen

M2/MSc Marketing and Digital
in Luxury and Lifestyle

Digital marketing
Établir une stratégie de marketing digital pour une société du secteur du Luxe

03/05/2022

03/06/2022

M2 Manager des RH

Digitalisation des pratiques RH ou Start up RH
Une équipe d’étudiants de Master RH en position de consultant Junior pour vous aider à
résoudre vos défis de gestion des ressources humaines

04/10/2021

10/12/2021

Mission Paris

M2 Manager des RH

RH - Grands groupes
Une équipe d’étudiants de Master RH en position de consultant Junior pour vous aider à
résoudre vos défis de gestion des ressources humaines

17/01/2022

01/04/2022

Mission Paris

M2 Financial Data Management

Transformation numérique du service financier
Préparer la transformation numérique du service financier de l’entreprise

27/09/2021

083/12/2021

Challenge Caen

M2 Audit et Finance
d’Entreprise

Finance d’entreprise
Analyser la stratégie de développement afin d’en déduire l’impact financier
(Business Plan, CA prévisionnel…)

15/11/2021

26/11/2021

Challenge Le Havre

M2 Banking, Finance & Fintech

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

29/11/2021

10/12/2021

Challenge Oxford

Digitalisation du service financier
Implanter des process de digitalisation au sein d’un service financier

24/01/2022

24/04/2022

Mission Caen

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

19/04/2022

29/04/2022

Challenge Oxford

FORMAT

Challenge Le Havre

Challenge Le Havre

Challenge Le Havre

Challenge Le Havre

Mission Le Havre

Mission Paris

Mission Paris

M2 International Business

International Business
Développer une stratégie de commercialisation sur un marché étranger
(étude de marché, analyse des processus de commercialisation, etc.)

18/10/2021

29/10/2021

Challenge Le Havre

M2 International Marketing
Business Development

Étude de marché à l’international
Réaliser une étude de marché pour une entreprise qui souhaite s’implanter sur un marché étranger

29/11/2021

10/12/2021

Challenge Caen

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

28/02/2022

11/03/2022

Challenge Le Havre

BMI 3 International Business

International Business
Développer une stratégie commerciale (marketing, vente, communication) adaptée à un contexte international

14/03/2022

31/03/2022

Challenge Le Havre

MARKETING ET DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

DATE
FIN

RESSOURCES
HUMAINES

SUJET

DATE
DÉBUT

FINANCE

INTERNATIONAL

DIGITAL ET
INNOVATION

ENTREPRENEURIAT

SYSTÈMES
D’INFORMATION

CURSUS
CONCERNÉ

LOGISTIQUE

LES MISSIONS ET CHALLENGES

CURSUS
CONCERNÉ

M2 International Events
Management

Community management, Relational meeting design, Event development & programming
Innovez et transformez votre organisation grâce à l’engagement et une gestion
de votre communauté axés sur les "réunions et événements"

06/12/2021

17/12/2021

Challenge Paris

M2 Financial Data Management

M2 International Events
Management

Community management, Relational meeting design, Event development & programming
Innovez et transformez votre organisation grâce à l’engagement et une gestion de votre communauté
axés sur les "réunions et événements"

04/04/2022

29/04/2022

Challenge Paris

M2 Banking, Finance & Fintech

Challenge Paris

*FORMAT :
Mission : un groupe de 3 à 4 étudiants travaille de manière approfondie sur votre problématique pour une durée déterminée à temps complet ou partiel - Challenge : tous les étudiants concernés travaillent par équipes sur votre
problématique sous forme de compétition pour une durée déterminée à temps complet ou partiel
Ce calendrier est susceptible d'être modifié.
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STAGES EN FRANCE
ET À L'INTERNATIONAL
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 30 mois au
total sur leur parcours.

Un service à votre disposition pour :
▪
▪
▪
▪

Vous orienter dans la rédaction de votre offre de stage
Vous conseiller dans le recrutement de nos étudiants
Vous renseigner sur le coût d'un stage
Accompagner le tuteur pendant le stage

STAGES DE FIN D'ÉTUDES DES M2
PROGRAMME BACHELOR MANAGEMENT INTERNATIONAL (BAC+3)
ANNÉES

BMI1
1 année
re

BMI3
3e année

DURÉES

LIEUX

OBJECTIFS

mai - août

1 à 3 mois

France ou international

Stage de découverte professionnelle

France ou international

Stage opérationnel en lien
avec l’orientation choisie

3 à 6 mois

Service Stages :

stages@em-normandie.fr

À PARTIR DE

JUSQU'À

Marketing and Digital in Luxury and Lifestyle

mai

fin décembre

International Business

mai

fin décembre

International Marketing and Business Development

avril

fin décembre

Marketing, Communication et Ingénierie des Produits Agroalimentaires

avril

fin décembre

Stratégie Marketing et Développement Commercial

mai

fin décembre

Digital Sales

mai

fin décembre

février

fin décembre

juin

fin décembre

Audit et Finance d’Entreprise

décembre

fin mai

Banking, Finance and FinTech

mai

fin décembre

Financial Data Management

mai

fin décembre

International Logistics and Port Management

mai

fin décembre

Supply Chain Management

juin

fin décembre

juin

fin décembre

Information Systems Management

avril

fin décembre

Stratégie Digitale et Innovation

avril

fin décembre

juin

fin décembre

décembre

fin août

avril

fin décembre

STRATÉGIE COMMERCIALE, MARKETING ET COMMUNICATION

PÉRIODES

mai - août

C O N T A C T

Artificial Intelligence for Marketing Strategy
ENTREPRENEURIAT

Entrepreneuriat digital

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE (BAC+5)

CYCLE
UNDERGRADUATE

U1

1re année

U2

2e année

U3
3e année

M1
4 année
CYCLE
MASTER

e

Année
optionnelle

M2

Fin de
5e année

PÉRIODES

DURÉES

LIEUX

OBJECTIFS

mai - août

2 à 3 mois

France ou international

Stage de découverte professionnelle

mai - août

2 à 3 mois

France ou international

Stage opérationnel en lien avec
l’orientation choisie

mai - août

2 à 3 mois

France ou international

juin - août

2 à 3 mois

France ou international

Stage fonctionnel en lien
avec le projet professionnel

6 mois

France ou international

LOGISTIQUE ET SUPPLY CHAIN

RESSOURCES HUMAINES

Manager des Ressources Humaines

Année de développement professionnel et personnel : stage 6 mois, contrat de travail ou engagement associatif
Voir calendrier
en détail page
suivante

SPÉCIALISATIONS DE M2

ANNÉES

FINANCE ET GESTION

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

SYSTÈMES D’INFORMATION - DIGITAL ET INNOVATION

ÉVÉNEMENTIEL

International Events Management
MARKETING ET INNOVATION TERRITORIALE

Stratégies de Développement et Territoires
RSE

Strategy Transformation and Responsible Management
16
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PARCOURS
ALTERNANCE
Intégrer une jeune alternante dans notre équipe a été synonyme de fraîcheur et
de renouvellement. Les cours dispensés par des enseignants-chercheurs et des
professionnels lui ont fourni de très bonnes bases qui ont facilité son intégration en
la rendant très rapidement opérationnelle. Nous avons organisé le travail autour du
planning de notre alternante, afin de l'impliquer dans les moments cruciaux des projets
dont elle a la responsabilité. Nous avons pu ainsi former une véritable collaboratrice à
l’image de la société. L’alternance est une expérience profitable aussi bien pour notre
entreprise que pour notre alternante.
Lydie GOURIOU
Digital Marketing Manager

ACCÈS

ACCÈS

ACCÈS

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

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

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

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

Rythme* :

J’ai choisi de rejoindre le Programme Grande École de l’EM Normandie M1/M2
en alternance pour m’ouvrir sur des sujets comme le management interculturel,
l’innovation, l’entrepreneuriat… Dans un monde où les mutations technologiques
et économiques génèrent de l’incertitude, je crois profondément à la polyvalence et
l’agilité des futurs managers. Pour moi, l’EM Normandie répondait parfaitement à ces
attentes grâce à une formation multi-spécialisée et l’accompagnement qu’elle offre à
ses étudiants. De plus, le cursus propose des approches pédagogiques innovantes et
une forte proximité avec le monde de l’entreprise.

1 semaine à l’École
et 3 semaines en entreprise

Types de contrats :

Apprentissage et professionnalisation

Campus :

Caen, Le Havre, Paris

Coût de la formation :

Thomas AULAGNE-BOSC
Chargé d'Affaires Innovation

12 000 €/an

Nombre d’heures de cours :
859 heures/an

Code RNCP :

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

34759

Code diplôme : 16531224

Un service pour vous accompagner à :
▪ 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

Des promotions constituées
exclusivement d’alternants

▪ Vous informer sur les exonérations et les aides financières
▪ Vous aider dans les démarches administratives
▪ Accompagner le tuteur pendant l’alternance

Une formation multi-spécialisée
Anglais ou Français :

marketing, finance, droit, management...
et des intervenants qui s’adaptent aux
problèmatiques vécues en entreprise

Chargées de Missions Stages et Alternance

Débouchés :

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

Rythme* :

Dépend de la spécialisation choisie

Types de contrats :

Rythme* :

1 semaine à l’École
et 3 semaines en entreprise

Apprentissage et professionnalisation

Types de contrats :

Les spécialisations
ouvertes à l’alternance :

Campus :

Caen
▪ M2/MS Str@tégies de Développement
et Territoires
▪ M2 Entrepreneuriat Digital
▪ M2 Financial Data Management
Le Havre
▪ M2 Audit et Finance d’Entreprise
▪ M2 International Logistics and Port
Management
▪ M2 Stratégie Marketing et
Développement Commercial
▪ M2 Supply Chain Management
▪ M2/3e Cycle Information Systems
Management
Paris
▪ M2/MS Manager des Ressources
Humaines
▪ M2 Stratégie Digitale et Innovation

Coût de la formation :
12 000 €/an

Nombre d’heures de cours :

Dépend de la spécialisation choisie

Code RNCP :
34759

Apprentissage et professionnalisation
Caen, Le Havre, Paris

Coût de la formation :
11 000 €/an

Nombre d’heures de cours :
424 heures/an

Code RNCP :
35643

Code diplôme : 26031021
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

Débouchés :

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

Code diplôme : 16531224

CHRISTINE
HEDER

É LO D I E
LAVOIX

N AT H A L I E
MAHÉ

SOPHIE
PIERRU

ÉGLANTINE
REVOL

Débouchés :

Auditeur(rice), Business developper,
Community manager, Responsable RH,
Consultant(e) en SI, Ingénieur(e)
d’affaires...

C O N T A C T

Service Alternance :

+33 (0) 8 05 14 50 09
alternance@em-normandie.fr
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*

Peut varier selon les contraintes pédagogiques.
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INCUBATEUR ÉTUDIANT
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 et diplômés. Notre
dispositif accompagne tous types de porteurs de projets de
la maturation de leur idée jusqu’au développement de leur
entreprise.

C O N T A C T

Service Incubateur Étudiant
incubateur@em-normandie.fr

Afin de challenger nos jeunes entrepreneurs, les entreprises
partenaires de l'EM Normandie sont les bienvenues pour
participer aux jurys, concours de pitch et coaching des
étudiants.

INCUBATEUR
10 mois pour créer ou
développer son entreprise

OPÉRATION CHALLENGER
1 mois pour tester et valider son
idée de création d'entreprise

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

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
se challenger et s'orienter
dans son projet

Coaching par des
experts métiers pour
répondre aux questions
techniques

Mise en relation
avec des acteurs
de l'écosystème
entrepreneurial

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

QUELQUES CHIFFRES
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Nous encourageons tous les porteurs d’idées, de projets à se présenter
à l’InsIDE. Ils seront accompagnés et aidés afin de développer leur idée
dans les meilleures conditions. L’InsIDE et ses partenaires apportent
beaucoup, notamment par l’accès à des experts métiers.

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 !

Lydie GOURIOU
Digital Marketing Manager
Sidel

Alice DE GUYENRO
Diplômée EM Normandie - Promotion 2017
Fondatrice Mes Chaussettes Chéries

6
années
d'expérience

+300
projets
incubés

+140
créations
d'entreprise
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ÉVÉNEMENTS
PROFESSIONNELS
DÉVELOPPEZ VOTRE MARQUE
EMPLOYEUR ET RECRUTEZ VOS
FUTURS COLLABORATEURS

WORKSHOPS MÉTIERS
Un événement de rencontres entre les diplômés de l’EM Normandie et
les étudiants.
L'objectif pour les professionnels participants est triple :

Tous les événements organisés par
l'EM Normandie sont pensés pour
simplifier les échanges entre les
entreprises et les étudiants.

▪ Aider les étudiants à construire leur projet professionnel en leur faisant
découvrir différents secteurs d’activités et métiers
▪ Bénéficier d’une action impactante de marque employeur
▪ Repérer des profils intéressants

JOB MEETUP

JOBDATING ALTERNANCE

Cet événement de recrutement est dédié aux étudiants de
4ème (M1) et 5ème (M2) années du Programme Grande École à
la recherche d'un stage long, de fin d'études ou d'un premier
emploi. L'événement aura lieu le 31 mars 2022.

L'événement de recrutement spécial alternance de l’EM Normandie
du 21 au 25 mars 2022 : proposez vos contrats d'apprentissage ou
de professionnalisation en 1 ou 2 ans auprès des étudiants de 3ème
année du Bachelor, de 4ème (M1) et 5ème (M2) années du Programme
Grande École.

FORUM STAGES COURTS

RENCONTRES PERSONNALISÉES

Rencontrez les étudiants en recherche de stage d'une durée de
1 à 4 mois. Réservés aux étudiants de Bachelor, de 1ère, 2ème et
3ème années du Programme Grande École, ce Forum vous permet
de faciliter vos recrutements et de développer votre marque
employeur. Il se déroulera les 14,15 et 16 mars 2022.

Rencontrez les étudiants lors d'un événement dédié à votre
entreprise (webinar, conférence à l’École, forum de recrutement
virtuel...). Contactez le Service Partenariats pour en savoir plus.

#TRUNORMAND
Organisé en partenariat avec l'École du Recrutement et de nombreux
réseaux professionnels normands, le #TruNormand offre l’opportunité aux
acteurs des Ressources Humaines de partager leurs expériences et de débattre
sans filtre autour des nouveaux enjeux du recrutement.
Le moment de rencontre informel où chacun peut confronter sa vision du métier
entre pairs, analyser les évolutions du marché et échanger ses bonnes pratiques.
L’implication de l’EM Normandie dans le processus permet de faire le lien entre
les attentes des entreprises et les aspirations des étudiants.

NORMHANDI DAYS
Vous souhaitez recruter des candidats en situation de handicap ?
Le salon NormHandi Days simplifie votre recherche avec un événement dédié
vous permettant de rencontrer des candidats normands à la recherche d’un stage,
d’une alternance ou d’un 1er emploi.

Nous vous accompagnons dans vos
démarches de recrutement pour dénicher les
futurs talents recherchés par votre entreprise.

L'événement, soutenu par l’AGEFIPH et coorganisé par l’EM Normandie en
partenariat avec Pépites Emploi !, programme de revalorisation professionnelle
destiné à des candidats en situation de handicap, se tiendra début avril dans un
tout nouveau format associant présentiel et distanciel.

C O N T A C T

Virginie CORRECDéléguée
Responsable Partenariats
+33 (0)9 71 01 29 51
+33 (0)6 68 82 23 94
vcorrec@em-normandie.fr
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PARTENAIRES
EM NORMANDIE

REJOIGNEZ LE CLUB DES PARTENAIRES

Confier des missions et des challenges aux
étudiants, recruter des stagiaires, des alternants,
des diplômés, participer aux jurys de concours...
sont autant de sources d’enrichissement mutuel.
Je suis particulièrement ravi de ce partenariat
gagnant-gagnant avec l’EM Normandie.
SAMUEL LEBAIN
D I P LÔ M É E M N O R M A N D I E 2 0 0 4
ET PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
D’UNIFER ENVIRONNEMENT

Grâce au Club des partenaires EM Normandie, votre facilitateur par excellence, bénéficiez
de services privilégiés : accompagnement dans vos recrutements, actions dédiées à la
valorisation de votre marque employeur, prestations de services. Contribuez aussi
activement au développement de l'École.
Profitez d’un programme d’animations et de rencontres avec les autres entreprises
adhérentes au Club. Trois niveaux de partenariats sont disponibles et ouverts en
fonction de vos engagements envers l'EM Normandie.

Favorisons les synergies entre le
milieu professionnel et académique
en renforçant notre collaboration.

SERVICES À LA CARTE
►

RECRUTEMENT
Facilitez vos process recrutement de vos stagiaires, alternants, diplômés

Rapprochez-vous du Service Partenariats
pour connaître vos privilèges.

►

MARQUE EMPLOYEUR ET VISIBILTÉ
Valorisez votre image employeur

►

MISE À DISPOSITION DE SALLE
Profitez d’espaces pour vos réunions et séminaires

►

CONSULTING
Bénéficiez d’une étude de nos chercheurs ou de nos étudiants pour résoudre une
problématique d’entreprise

►

NETWORKING
Développez votre réseau, échangez entre professionnels sur vos pratiques

►

INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES
Transmettez votre expérience et votre savoir-faire

C O N T A C T

►

Virginie CORRECDéléguée

PARTICIPATION AUX TEMPS FORTS DE L’ÉCOLE
Jurys, sponsoring d’associations, parrainage de promotion

Responsable Partenariats
+33 (0)9 71 01 29 51
+33 (0)6 68 82 23 94

vcorrec@em-normandie.fr
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TAXE
D'APPRENTISSAGE

ÉQUILIBRE ET
INCLUSION

La taxe d’apprentissage constitue un levier de croissance considérable puisqu’elle
participe directement au financement de l'apprentissage et de la formation initiale
des étudiants. En nous attribuant votre taxe d'apprentissage, vous soutenez les
projets de l'EM Normandie et contribuez à la qualité de la formation de vos futurs
collaborateurs. Merci d'avance de votre soutien.

L’inclusion et la diversité sont des valeurs
fondamentales de l’École. En cohérence avec
celles-ci, l’EM Normandie encourage l’accueil et
l’accompagnement des étudiants en situation
de handicap. Nous informons et accompagnons
ces étudiants dans les démarches administratives
de reconnaissance du handicap (RQTH) et dans
l’identification des canaux de recrutements
spécialisés (salons/forums spécialisés, partenariats
avec les missions handicap d’entreprises).

MASSE SALARIALE

TAXE BRUTE
(0,68%)

APPRENTISSAGE (87%)
(en remplacement du Quota)

VERSEMENT À VOTRE OPCO

SOLDE DE 13%

(en remplacement du Hors-Quota/Barème il n’y a plus de catégories A et B)

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) et bénéficier d’aides
financières :

VERSEMENT DIRECT
À L’EM NORMANDIE

Pour les entreprises privées :

CODE UAI : 076 0168 V

Jusqu’à 3 000€ d’aide financière de l’Agefiph pour un contrat d’apprentissage*.
Jusqu’à 4 000€ d’aide financière de l’Agefiph pour un contrat de professionnalisation*.

Pour les structures publiques :

Prise en charge par le FIPHFP de la rémunération de l’apprenti à hauteur de 80% par
année d’apprentissage.
Prise en charge par le FIPHFP de l’indemnité de stage.

RÉALISATIONS GRÂCE AUX FONDS DE TAXE D’APPRENTISSAGE
Vos versements sont une ressource fondamentale pour innover, investir, repenser les modes d’enseignement, favoriser l’égalité des chances,
devancer les défis de demain pour les étudiants… mais aussi pour vous.

* jusqu’au 31/12/2021

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
▪ Développement de la digitalisation et de nouvelles intelligences dans tous nos programmes de formation

C O N T A C T

C O N T A C T

Gaëlle CREY

Chargée de mission Partenariats
+33 (0)2 32 92 59 77
+33 (0)6 07 22 82 93

gcrey@em-normandie.fr
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Retrouvez le bordereau interactif
à compléter sur le site de l'EM Normandie :
em-normandie.com

Julien SOREAU

Responsable Service
Équilibre et Inclusion
+33 (0)2 32 92 59 72
+33 (0)7 63 30 73 05

jsoreau@em-normandie.fr
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FONDATION
EM NORMANDIE
Avec la Fondation EM Normandie, donnonsnous les moyens de bâtir le futur. Créée
en 2016, la Fondation EM Normandie,
bras philanthropique de l’EM Normandie,
accompagne financièrement les projets
stratégiques de l’École autour de trois
domaines :

F O N DAT I O N

▪
▪
▪

L’égalité des chances et la mixité sociale et culturelle
L’excellence académique et la recherche de haut niveau, en lien
avec les problématiques des entreprises
Le développement de l’innovation et l’esprit entrepreneurial

Avec un mécénat de proximité, donnons-nous les moyens de valoriser
votre entreprise en soutenant un projet d’intérêt général.

Vous
donnez à la
Fondation

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

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

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 €

* Selon la législation en vigueur au 20/04/2020. ** Don pris en compte dans la limite de 20 000 € ou de 0,5% du chiffre
d'affaires si ce dernier montant est plus élevé.
*** Excédant pouvant être reporté sur les 5 années suivantes.

Quand je suis arrivée en France en 2012, à l’âge de 14
ans, je ne parlais pas français. Après un baccalauréat
scientifique et deux années de classe préparatoire, je
passe les concours des grandes écoles de commerce
et choisi l’EM Normandie. J’ai contracté un prêt pour
financer mes études. Grâce à mes résultats, j’ai obtenu
une bourse « Méritants scolaires » de l’EM Normandie
et de la Fondation qui m'a permis de rembourser plus
rapidement mon prêt. Je suis aujourd’hui auditrice
junior confirmée en CDI chez KPMG.
Gamze SIRIN,
Promotion 2020
Auditrice Financière – KPMG - Paris

FAVORISER L’EXCELLENCE
ACADÉMIQUE ET LA RECHERCHE
DE HAUT NIVEAU.
Dans un monde gagné par la vitesse et la culture
de l’immédiateté, où les notions de consommation,
d’accoutumance à la facilité d’accès et l’instantanéité
de l’information via Internet génèrent des réflexes de
dispersion, il est nécessaire d’intégrer des temps de
pause et de réflexion plus longs permettant à l’étudiant
de s’interroger sur lui-même, sur son rapport aux
autres et au monde, afin de le préparer aux postes de
décision de demain. Prendre du temps pour réfléchir !
Voilà une dimension à redécouvrir pour les nouvelles
générations…
Sarah ALVES,
Doyenne de la Faculté, HDR, Professeur en
Gestion des Ressources Humaines, Département
RH et Organisation - EM Normandie

FAIRE VIVRE L’INNOVATION ET L’ESPRIT
ENTREPRENEURIAL.
Je deviens le plus jeune entrepreneur de France à 16
ans, en revendant des coques de téléphones portables
avec un petit bénéfice. M6 me consacre un reportage,
mon activité explose. Pour apprendre à recruter,
décrypter un contrat de travail, gérer une équipe, j’entre
à l’EM Normandie. Mon projet avait démarré avec 100 €.
J’exporte aujourd’hui dans 55 pays, pour le compte de
plus de 500 entreprises. Et parce qu’une entreprise ne
suffit pas, je viens de lancer le restaurant MAMA POKE à
Caen. Ma prochaine réalisation : une agence d’identité
visuelle.
Louis HAINCOURT,
Promotion 2019
Fondateur - Dealer de Coques - Caen

C O N T A C T S

Mina
COLONNA d'ISTRIA

Jean-Louis
GRÉGOIRE

+33 (0)1 72 98 59 57
+33 (0)6 61 46 86 49

info@fondation-emnormandie.fr

Déléguée Générale

mcolonna@em-normandie.fr
28

AGIR POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES.

Président

Devenir mécène de la Fondation EM
Normandie, c’est contribuer dans
une logique d’excellence à un monde
économique plus entreprenant, plus
solidaire et plus responsable.
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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

EM NORMANDIE
COMPÉTENCES

LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE EN CHIFFRES

13

années
d'expérience

Christophe YVER
Directeur
EM Normandie
Compétences

En créant EM Normandie Compétences,
marque exclusivement dédiée à la formation
professionnelle continue, le groupe EM
Normandie affiche, une nouvelle fois, sa
capacité à innover et à entreprendre en
permettant l’ouverture de ses programmes au
plus grand nombre.
Salariés, demandeurs d’emplois et employeurs
soucieux d’agir pour le développement des
compétences de leurs collaborateurs, peuvent
désormais bénéficier des services de ce nouvel
organisme de formation.
Chaque parcours est décliné en formations aux
durées variables, de quelques jours à plusieurs
semaines, dans des métiers porteurs s’articulant
autour de 9 domaines d’expertises et accessibles
par la voie de l’apprentissage, de la formation
professionnelle ou encore de la VAE.

Les thématiques abordées par EM Normandie
Compétences sont multiples et permettent à
chaque stagiaire de façonner l’identité de son
parcours, en présentiel ou distanciel, et de vivre
sa propre expérience.
Nous confier votre projet , c’est s’assurer d’un
accompagnement individuel de qualité, et
vous permettre l’entrée dans un parcours
personnalisé, encadré par les meilleurs experts
reconnus chacun dans leur domaine.
Avec EM Normandie Compétences, il n’a jamais
été aussi facile d’évoluer, d’apprendre, de se
réinventer bref …de se transformer.

120
experts français

et internationaux
reconnus dans
leur domaine

3
271
personnes

+ de 60

5 CAMPUS

9

formées depuis
13 ans

Caen, Le Havre,
Paris, Dublin, Oxford

formations
en catalogue

thématiques

2018-2021 LES FORMATIONS CERTIFIANTES EN CHIFFRES
264 bénéficiaires
28 sessions
82% de satisfaction des bénéficiaires
(63% de retour des enquêtes)

3% d'abandon

LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE, C'EST AUSSI

Votre potentiel
mérite le meilleur

Des expériences
pédagogiques
hybrides
et adaptives

Coaching
individualisé et
co-développement

100% compatible
avec votre activité

Des formations
de 2 jours à 12 mois

Formats e-learning,
présentiel et
distanciel

Un accompagnement
personnalisé (projet,
financement...)

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

C O N T A C T S

Delphine YGOUF

Chargée de Développement
+33 (0)2 50 32 04 69
+33 (0)6 07 34 79 81

Des formations permettant la certification des compétences,
compatibles avec une activité professionnelle. En présentiel, classe
virtuelle ou e-learning, inter-entreprise ou intra-entreprise.

formationcontinue@em-normandie.fr

Naouel AOUNALLAH
Conseillère Formation
+33 (0)2 78 34 07 02
+33 (0)7 63 79 52 78

MANAGER
LES ÉQUIPES
CAEN - LE HAVRE - PARIS - E-LEARNING

PILOTER LA
PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE
CAEN - LE HAVRE - PARIS - E-LEARNING

ÉLABORER ET METTRE
EN ŒUVRE LA
STRATÉGIE MARKETING
ET COMMERCIALE

COMMUNITY
MANAGER

formationcontinue@em-normandie.fr

CAEN - LE HAVRE

CAEN - LE HAVRE - PARIS - E-LEARNING

▪ Animer, fédérer, motiver son
équipe

▪ Développer ses qualités
managériales

▪ Savoir gérer son temps et ses
priorités

▪ Connaître l’essentiel du droit du
travail

▪ Conduire un entretien

individuel et professionnel

▪ Animer une réunion
▪ Négociation sociale
▪ Qualité de vie au travail

▪ Suivre la performance financière
de l’entreprise

▪ Piloter les budgets
▪ Valider la faisabilité financière

des orientations stratégiques et
des projets opérationnels

▪ Anticiper les risques financiers
▪ Participer à la mise en place
et à l’adaptation des systèmes
d’information de gestion

▪ Élaborer une veille compétitive
▪ Définir une stratégie marketing
▪ Mettre en œuvre un plan
d’actions marketing et
commercial

▪ Organiser la force commerciale
▪ Élaborer une stratégie de
communication

▪ Réaliser une analyse des

résultats et intégrer des mesures
correctrices

GÉRER UN CENTRE
DE PROFIT DE FAÇON
RESPONSABLE

INNOVER POUR
S’ADAPTER À SON
ENVIRONNEMENT

CAEN - LE HAVRE - PARIS - E-LEARNING

CAEN - LE HAVRE - PARIS - E-LEARNING

▪ Acquérir une culture webmarketing
▪ Élaborer une stratégie de
communication sur le web et les
réseaux sociaux

▪ Définir une ligne éditoriale pour
créer des contenus de marque

▪ Concevoir et gérer des sites et
blogs

▪ Mettre en place des campagnes
publicitaires en ligne

▪ Animer et fédérer des
communautés

▪ Auditer la e-réputation des marques

ÉVOLUER DANS
UN MONDE GLOBALISÉ

FORMATION DE
FORMATEUR

CAEN - LE HAVRE - PARIS - E-LEARNING

CAEN - LE HAVRE

▪ Travailler dans une équipe et/ou

▪ Concevoir une action de

▪ Concevoir un projet

▪ Relever les défis économiques
▪ Travailler au sein d’une équipe à

▪ Animer la formation de façon

▪ Élaborer et mettre en œuvre

▪ Définir le business model et le

▪ Développer son activité à

▪ Définir la politique de gestion

▪ Piloter la transformation
▪ Initier et maintenir une culture

▪ Définir les orientations

▪ Analyser son activité et générer

▪ Organiser le fonctionnement

stratégiques

d'un centre de profit

la politique financière et
d’investissement

des risques du centre de profit

▪ Optimiser les processus

de nouvelles idées

d’innovation et de changement
business plan appropriés de
l’innovation

un environnement multiculturel

distance

l’international

▪  Communiquer en langue

formation efficace
motivante

▪ Mettre en œuvre les évaluations
de la formation

L'EM Normandie m’a permis d’effectuer la
formation Manager les équipes 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.
LAUREN CREVON
DIRIGEANTE DU PÔLE RH
E T A D M I N I S T R AT I F

étrangère

de l’innovation

logistiques

▪ Déployer la politique de

responsabilité sociétale des
entreprises
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Programme à la carte

Disponible en e-learning

formation en alternance
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FORMATIONS
SUR MESURE

NOS 9 THÉMATIQUES :

▪ Stratégie et international
▪ Management et leadership
▪ Ressources humaines

L’EM Normandie Compétences vous accompagne dans la
mise en œuvre de véritables dispositifs de formations surmesure 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.
Tous nos programmes diplômants et certifiants peuvent
être adaptés à votre entreprise (parcours hybride,
coaching, séance de co-développement...).

▪ Développement personnel
▪ Développement commercial

FORMATIONS
BOOST

▪ Gestion et finance
▪ Communication et marketing
▪ Entrepreneuriat et innovation

Des formations courtes pour une prise en main rapide d’une
compétence opérationnelle.

▪ Logistique et Supply Chain

Des durées courtes (1 à 5 jours)

Des formats adaptables et pensés pour les professionnels

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.

100% adapté à votre emploi du temps
(présentiel ou E-learning)

Coaching individuel généralisé
(1 à 2 h) par des experts

CO-CONCEPTION

ATTESTATION
CERTIFICATION

INGÉNIERIE
PÉDAGOGIQUE

VALIDATION

FORMATION

CONVENTION

Des tarifs à la portée de tous

EXEMPLES DE FORMATION
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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Click & Collect

Création d’entreprise

E-Commerce

Gestion de la performance humaine

Réseaux Sociaux

Anticiper les conflits

Conduite de réunion

Manager selon les situations
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PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE
18 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

CPF
RNCP

EN 18 MOIS

BLOC DE COMPÉTENCES 1

BLOC DE COMPÉTENCES 2

MANAGER
LES ÉQUIPES

PILOTER
LA PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE

▪ Management des organisations
▪ Management équipe et
leadership

▪ Management des systèmes
d'information

▪ Analyse financière

▪ Droit du travail

▪ Gestion financière

▪ Négociation sociale

▪ Calcul des coûts

▪ Bien être au travail et

BAC+5
GRADE DE MASTER

BLOC DE COMPÉTENCES 3

ÉLABORER ET METTRE
EN ŒUVRE LA
STRATÉGIE MARKETING
& COMMERCIALE

▪ Comportement du

consommateur et étude du
marché

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, audelà 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.
CHRISTOPHE ISTRIA
CHEF DE CABINET

▪ Marketing relationnel
▪ Marketing stratégique et

LES + DE LA FORMATION

opérationnel

▪ Webmarketing et e-business

responsabilité sociétale des
entreprises

▪ Négociation/vente

▪ Prise de parole en public

▪ Stratégie de communication

▪ Gestion de la performance
humaine

OBJECTIFS DE LA FORMATION
▪ Développer une vision globale du fonctionnement de l’entreprise

▪ Horse coaching

▪ Anticiper les impacts financiers et opérationnels

▪ Un coaching personnalisé : un tuteur encadrant votre
mémoire lié à votre projet professionnel
▪ Une formation reconnue compatible avec une activité
professionnelle
▪ Une pédagogie basée sur des activités interactives et des
études de cas

▪ Définir les bons critères de décision et les bons outils
▪ Renforcer ses aptitudes managériales

BLOC DE COMPÉTENCES 4

BLOC DE COMPÉTENCES 5

GÉRER UN CENTRE
DE PROFIT DE FAÇON
RESPONSABLE

INNOVER POUR
S'ADAPTER À SON
ENVIRONNEMENT

BLOC DE COMPÉTENCES 6

ÉVOLUER
DANS UN MONDE
GLOBALISÉ

▪ Perfectionner ses connaissances en sciences de gestion
▪ Développer ses capacités d’analyse
▪ Préparer un projet de création ou reprise d’entreprise
▪ Acquérir une double expérience technique et managériale
▪ Pouvoir s’exprimer aisément en Anglais des affaires

▪ Formulation stratégique

▪ Management de l'innovation

▪ Management interculturel

▪ Management stratégique

▪ Supply Chain

▪ Économie

▪ Responsabilité sociétale des

▪ Intelligence économique

▪ Travailler à distance

▪ Management de projet

▪ Lobbying

▪ Entrepreneuriat

▪ Développer son activité à

entreprises et éthique

▪ Risk Management
▪ Conduite du changement
stratégique

▪ Contrôle de gestion
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

l'international

▪ Business communication
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VAE
NOTRE DÉMARCHE
VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE, POUR QUI ?
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.

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

Bénéficiez de nos 6 années d'expertise dans le cadre de formations
sur mesure à l'entrepreneuriat 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.

▪ Faire reconnaître ses compétences
▪ Évoluer professionnellement

Accompagnement et
élaboration du livret
de compétences

SÉMINAIRE CRÉATION D'ENTREPRISE
Mise en situation réelle

Dispensé exclusivement par des
entrepreneurs & experts métier

PROGRAMME SUR-MESURE

▪ Mettre en cohérence sa certification avec son niveau de
responsabilité

Recevabilité et
faisabilité de la
demande

Des programmes d'accompagnement et de
formation à l'entrepreneuriat et l'innovation à
destination d'étudiants, entrepreneurs, écoles,
entreprises et structures d'accompagnement.

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 ».

LES AVANTAGES

Information,
orientation, conseil
sur les dispositifs

ENTREUPREUNARIAT
ET INNOVATION

Rédaction
d’un mémoire
professionnel tutoré

Soutenance :
évaluation
du jury

Format & durée modulable
(présentiel, e-learning, sprint...)

Obtention
du diplôme

Voici les 3 certifications de l’EM Normandie
actuellement accessibles par la voie de la VAE :

Chiffres clés du Programme Grande École
Grade de Master en VAE

▪ Bachelor Management International

▪ 20 bénéficiaires

▪ Programme Grande École – Grade de Master

▪ 96,6% de satisfaction

▪ Mastère Spécialisé Str@tégies de Développement et Territoires

▪ 7% d'abandon

▪ Community Manager (titre professionnel de niveau 6)

▪ 100% de validation totale VAE

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.

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
D I R E C T R I C E D E S É T U D E S E T D E L ' I N T E R N AT I O N A L .
É C O L E S U P É R I E U R E D ' A R T E T D E S I G N L E H AV R E / R O U E N

Jean-Raphaël PAPPALARDO
Responsable Formation Groupe SPB
38

39

IPER
INSTITUT PORTUAIRE

Le monde est en perpétuel
mouvement, tout comme votre
entreprise. Chaque jour, vous
devez vous adapter et répondre
à des problématiques diverses et
variées. Vos équipes ont besoin
d’être formées pour gagner
en efficacité et être prêtes à
affronter les défis du quotidien.

L'institut porturaire d'enseignement et de recherche, est un organisme de formation
professionnelle unique dans le monde francophone. L'IPER a été créé en 1977 par la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Havre et Le Port du Havre, il est devenu le
spécialiste de la formation continue des cadres dans les secteurs maritime, portuaire
et logistique.

NOS ATOUTS
UNE HAUTE IDÉE

44 ANNÉES

UNE IMPLANTATION

DES FORMATIONS

UNE RENOMMÉE
INTERNATIONALE

L’ALLIANCE

DES PARTENAIRES
D’EXCEPTION

UN VASTE RÉSEAU

du service et de l’accompagnement

dans le 1er port français

Céline ROLLAND
Directrice de l’IPER

À une époque de profonde restructuration
de l’industrie maritime et portuaire, jalonnée
d’enjeux technologiques, économiques et
politiques majeurs, disposer du bon savoirfaire est un facteur clé de différenciation et
de réussite. Dans ce contexte, l’IPER combine
exigence et qualité pour offrir le meilleur de la
formation portuaire à ses partenaires et clients.
Les deux dernières années ont confirmé
l’attractivité de l’IPER et sa capacité à produire
des formations personnalisées qui s’exportent
au-delà des frontières françaises. De l’Afrique
au Moyen Orient en passant par les côtes de
l’Océan Indien, de nombreuses administrations
et entreprises font confiance à l’expertise de
l’IPER et à la qualité de son contenu.
Vous trouverez dans notre catalogue l’éventail
des formations destinées à renforcer votre
savoir et développer votre activité dans les
domaines du management, de la gestion des
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opérations portuaires et des équipements et
ouvrages portuaires. Grâce aux formations
itinérantes et sur mesure, réalisables à l’endroit
de votre choix, fixez le cap et bénéficiez d’une
expertise qui ne laisse rien au hasard.
L’IPER peut aussi compter sur L’Organisation
Maritime Internationale qui, depuis 34 ans, lui
fait confiance et lui confie, avec l’appui essentiel
d’HAROPA-Port du Havre, l’organisation de
séminaires et de conférences internationales
mettant en avant des sujets cruciaux pour
notre société comme la place des femmes dans
l’environnement portuaire.
Au nom de toutes les équipes qui « font »
l’IPER : intervenants professionnels,
partenaires français et internationaux et
collaborateurs, nous vous souhaitons une
agréable lecture et un très bon vent !

dont l’Organisation
Maritime Internationale

d’expérience jalonnées de succès

catalogue et sur-mesure

fructueuse de la théorie
et de la pratique

de professionnels experts
et de consultants

C O N T A C T

IPER

info@iper.fr
www.iper.fr
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IPER
LE SUR-MESURE
De plus en plus d’administrations et d’entreprises font le choix de formations sur-mesure répondant
précisément aux besoins de leurs collaborateurs. Forts de ses 44 années d’expérience et de son
puissant réseau de partenaires et d’experts, l’IPER est fier d’être l’artisan d’une offre pédagogique
minutieuse et pertinente, reconnue par ailleurs pour ses services de qualité.
Pour exemples de programmes et de workshops sur-mesure IPER : Certificate in shipping & Logistics,
« Facteurs organisationnels et humains-Méthode ICAM », « Les infrastructures portuaires d’aujourd’hui
et de demain », « L’interface fleuve mer et le passage portuaire du conteneur », « Le pilotage de la
sûreté conformément à la norme ISO 28000 et cyber sécurité », « Statistiques portuaires », « Mise en
application du plan de sûreté portuaire ».

FORMATIONS ITINÉRANTES
Venir en formation à l’IPER au Havre, c’est s’immerger dans un
univers de compétences et d’échanges sans égal. C’est également
avoir la possibilité de profiter d’un extraordinaire environnement
portuaire et industriel.
Cela étant, si vous souhaitez inscrire au moins quatre personnes à une même
formation, la réaliser en intra peut être moins onéreux. N’hésitez pas à nous
soumettre votre projet ! Nous vous présentons par ailleurs ci-après une liste non
limitative de formations itinérantes, conçues pour être délivrées à l’endroit de votre
choix, en France comme à l'international.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Agent de sûreté de l’Installation Portuaire (ASIP/PFSO)
Agent Chargé des Visites de Sûreté (ACVS)
Formation supérieure ISPS
Management et leadership RH
Management de projet portuaire
Qualité : Comprendre les exigences de la Norme ISO9001 version 2015
Approche processus et mise en place d’un système de management de la qualité
Le contrôle budgétaire en milieu portuaire
La gestion de l’environnement portuaire

L’équipe de l’IPER est à votre disposition pour toute information complémentaire.

FORMATIONS THÉMATIQUES
Ces formations intéressent tous les personnels des autorités
portuaires, des entreprises portuaires clientes ou fournisseurs
de ports, des collectivités et institutions territoriales, ainsi que
les élus de ces dernières, les professeurs d’écoles supérieures ou
d’universités…, qui souhaitent aborder les activités portuaires,
ou conforter leurs connaissances, afin d’être plus efficaces dans
leur poste ou se préparer à de nouvelles fonctions.

La trentaine de formations proposée cette année correspond aux 4 thèmes suivants :
▪
▪
▪
▪

Fondamentaux de l’organisation et de la gestion portuaire
Management
Ouvrages et équipements portuaires
Gestion des opérations portuaires

Pour plus d'informations, consultez notre site www.iper.fr.

FORMATION POUR L’ORGANISATION
MARITIME INTERNATIONALE
Depuis 35 ans, l'Organisation Maritime International (OMI) confie
à l'IPER le soin d'organiser et de réaliser, en partenariat avec
HAROPA-Port du Havre, un séminaire international annuel sur la
gestion et l'exploitation des ports dont l'objectif est d'apporter des
cadres professionnels de pays francophones et anglophones des
connaissances et des bonnes pratiques pour améliorer la gestion
et l'efficacité opérationnelle de leurs ports.

Les conférences sont données en anglais et en français sur de très nombreux sujets
portuaires, notamment le transport maritime et l'économie portuaire, l'organisation
portuaire, le schéma directeur, la logistique, les conventions et concessions, les
dragages, l'environnement, la sûreté portuaire, les marchandises dangereuses, les
régimes douaniers, la technologie et les systèmes d'information portuaires, les travaux
et la maintenance portuaires, les statistiques, le marketing portuaire...
▪ Cours de formation supérieure à l’exploitation et la gestion des ports
▪ Gestion portuaire au féminin
▪ Women in port management
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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
20, quai Frissard
76087 LE HAVRE CEDEX
Tél. : +33 (0)2 32 92 59 99

PARIS
30-32 rue Henri Barbusse
92110 CLICHY
Tél. : +33 (0)1 75 00 00 76

DUBLIN

DUBLIN

OXFORD

Ulysses House
22-24 Foley Street
Dublin 1 - D01 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
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