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Objectif de la formation !
Former de futurs managers responsables, capables de piloter leur 

service/département/pôle pour en assurer la performance en respectant la 
stratégie et la politique de l’entreprise

www.esccom.net



traduction et déploiement de la stratégie globale de l’entreprise
Gouvernance et stratégie d’entreprise
Gestion d’entreprise
Plan d’actions stratégiques
Système de management intégré et RSE
Stratégie de communication 
Anglais - Business news
Séminaire - Éthique des affaires

pilotage des activités de l’unité opérationnelle
Management de projets
Stratégie commerciale
Pilotage de la performance
Management d’unité opérationnelle
Management financier
Développement d’affaires
Anglais - Business strategy
Séminaire - Design Thinking

PILOTAGE De la transformation digitale
Culture et stratégie digitale
Transformation digitale
E-CRM
Management de la DSI
Droit du numérique
Anglais - Business developpement
Projet d’entreprise - Création WEB
Séminaire - Approche durable et responsable du digital

veille, prospective et relations publiques
Business intelligence
Stratégie de croissance
Business Plan
Droit des contrats commerciaux
Gestion des partenariats
Intelligence économique et prospective
Knowledge management
Marketing de l’innovation 
Anglais - Resources management
Séminaire - Conduite du changement / Gestion de crise

Management des hommes et des organisations
Droit social et du travail
Recrutement et stratégie d’entreprise 
Management des relations sociales et QVT
Management et leadership
Gestion des Hommes et des carrières
Digital management 
Gestion de la diversité 
Anglais - Team management 
Séminaire - Processus QHSE/Normes, labels et certifications

mémoire professionnel

PROGRAMME
Formation sur 2 ans

BLOC1

RYTHME
En formation scolaire

En alternance
 

admission
Dossier et entretien
Validation après

commission

compétences
développées

Traduire et déployer la stratégie 
globale de l’entreprise

Élaborer un plan directeur 
des activités

Manager les équipes

Piloter la maturité et 
transformation digitale

 

modalités
d’évaluation
Présence obligatoire 

à l’ensemble 
des évaluations

Moyenne de 10 minimum 
pour chaque bloc

Études de cas à la fin
de chaque blocs

Note du Mémoire 
Professionnel 

minimum égale 
à 10

Esccom Nice
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04 93 85 16 67
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BLOC2

BLOC3

BLOC4

BLOC5

Programme non contractuel pouvant être 
soumis à des modifications


