
N A N T E S  |  PA R I S  |  B E i j i N g

w w w. a u d e n c i a . c o m
iNNOVATiVE LEADERS

FOR A RESPONSIBLE WORLD

LEARN
CREATE
SUCCEED#

Mastère spécialisé®

BUsINEss DEVELOPMENT

 CAmPuS PARIS 

RentRée

2017



Le Mastère Spécialisé® Business Development,
un atout sûr pour se démarquer

Stéphane MaiSonnaS
  Directeur des formations 

de Mastère Spécialisé® et MSc

olivier DaHan
  Directeur Académique du Mastère Spécialisé® 

Business Development

Rejoindre un Mastère Spécialisé® 
à Audencia Business School, c’est 
bénéficier de la qualité d’enseigne-

ment et d’un réseau d’entreprises et de 
diplômés d’une des meilleures écoles de 
management de France.

La création du Mastère Spécialisé® Business 
Development répond à des enjeux majeurs 
des entreprises. L’évolution du contexte 
économique amène les entreprises à 
développer une exigence accrue sur l’enjeu 
du développement de leur business.

Confrontées à la digitalisation des business models ainsi qu’à une augmentation 
radicale de la volatilité des marchés, les entreprises ont dû revoir et faire évoluer 
les profils des acteurs de leur développement au cours des dernières années. 

Ainsi, ces spécialistes du marketing, du management ou du commerce ont 
progressivement cédé la place à de nouveaux profils hybrides, actuellement 
plébiscités par les entreprises, pour répondre à la grande diversité des missions 
qu’exige le développement efficace de leurs activités. ils savent désormais 
tout à la fois organiser une force commerciale, physique ou digitale, élaborer 
un business plan, opérer en mode projet, mais également créer, par leur 
leadership, une nouvelle dynamique humaine. 

Autant de facettes à maîtriser que nous avons choisi de développer au sein 
d’un nouveau Mastère Spécialisé® Business Development, afin que nos futurs 
étudiants acquièrent l’ensemble des compétences qui leur permettront 
d’identifier, saisir et développer les nouvelles opportunités que les mutations 
actuelles offrent aux entreprises.

olivier DaHan 

Retrouvez le  Mastère Spécialisé® 
Business Development sur notre 
chaîne youtube 

ÉDITO
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 •Campus Paris 
 •12 à 15 mois
 •Programme à temps plein
 •Rentrée en septembre
 •Cours de septembre à mars
 •Stage à partir d’avril
 •Soutenance de thèse en octobre/
novembre
 •Diplomation en janvier
 •75 crédits ECTS
 •Niveau Bac +6

Les atouts du Mastère Spécialisé® 
Business Development

Créateur de valeur pour l’entreprise, le business developer est chargé d’orienter 
et de détecter les opportunités de croissance pour l’entreprise, de les transformer 
en affaires en mettant en œuvre les stratégies adéquates pour les exploiter.  
Au sein du Mastère Spécialisé® Business Development d’Audencia Business 
School, vous bénéficiez d’une expertise dans les 4 dimensions nécessaires à 
l’exercice de cette fonction :

 •La dimension d’innovation : la croissance passe par le développement de 
nouvelles activités, produits ou services pour l’entreprise dans des marchés 
existants ; ces innovations sont aujourd’hui le plus souvent en lien avec le 
digital 
 •La dimension stratégie marketing : la croissance passe par une analyse de 
la stratégie marketing de l’entreprise en tenant compte notamment de la 
mondialisation des marchés et de la rupture digitale des business models 
 •La dimension commerciale : la croissance passe par l’exploitation et le 
renforcement des relations avec les parties prenantes de l’entreprise, 
ses distributeurs, clients et autres partenaires. Savoir négocier, vendre et 
convaincre est plus que jamais nécessaire
 •La dimension de leadership : la croissance passe par la capacité des 
managers à mobiliser et motiver les équipes

À ces 4 dimensions, s’ajoutent les compétences relationnelles et managériales 
pour vous doter des capacités d’animateur d’équipes commerciales.

 •Une pédagogie concrète en partenariat avec des entreprises de renom

 •Des sessions soutenues de « career coaching »

 •Une sensibilisation aux enjeux de la responsabilité globale : Audencia 
Business School est le 1er pôle d’enseignement supérieur et de recherche 
labellisé Lucie

 •Un important réseau d’anciens, dont plus de 500 Business Developers 
diplômés sur les dernières années,  pour une meilleure intégration 
professionnelle

“ J’accompagne les grandes entreprises françaises 
dans leur digitalisation pour assurer leur avenir 
sur un marché en pleine mutation. Google 
est l’avant-garde des innovations web et 
recherche sans cesse des profils sachant 
naviguer dans des organisations complexes, 
mener à bien des projets d’envergure et faire 
preuve d’une grande empathie commerciale. 
Les enseignements du Mastère Spécialisé® 
Business Development d’Audencia m’ont 
parfaitement préparé à relever ces défis.“ 

22 066
Réseau diplômés audencia Alumni

Eddy CUGLiETTa
  Senior Account Manager, 
Large Customer Sales chez Google
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L’expLOraTIOn à 360° Du BuSIneSS DeVeLOpMenT
Le programme du Mastère Spécialisé® Business Development s’harmonise tout 
au long du cursus pour équilibrer théorie et projets transversaux appliqués. il 
forme de jeunes diplômés d’horizons académiques divers à l’acquisition des 
compétences et connaissances techniques des différentes facettes du métier 
de business developer  : innovation, marketing, stratégique, commercial... mais 
aussi relationnelles : management et leadership.

Ces grandes thématiques sont déclinées sur des modules alternant chacun : cours 
théoriques, conférences de professionnels, projets coachés (cas réels proposés 
par des entreprises partenaires) et travaux pratiques.

Les fondamentaux de gestion permettent une mise à niveau des profils issus 
de filières différentes et assurent une vision transversale du fonctionnement de 
l’entreprise.

FonDaMEnTaUx DU ManaGEMEnT  20%

•	 Stratégie
•	Marketing
•	 Comptabilité et contrôle de gestion

•	Droit des affaires
•	 Responsabilité sociale et environnementale

CoMPéTEnCES-CLéS DU DEVELoPPEUR D’aFFaiRES  60%

innovation et création de nouveaux 
business 
•	Atelier intelligence collective
•	Design thinking

Marketing stratégique et développement 
de nouveaux marchés 
•	 International business development
•	 Business développement

Management commercial et gestion de 
la relation client 
•	 Fondamentaux de la relation client
•	 Vente et renégociation
•	Management commercial
•	 E-CRM
•	 Fonction Achats
•	Négociation et ventes complexes
•	Appels d’offres
•	Diagnostic de la performance commerciale

SaVoiR-ÊTRE  20%

Management et leadership
•	 Communication commerciale
•	Management interculturel
•	 Les clés du management opérationnel

•	 Pilotage opérationnel
•	Développement des compétences 

managériales

Paul VaiLLanT  
 Étudiant Business Development

Un programme dense et complet

“Les enseignements de Business 
Development son ceux qui selon moi 
ouvrent le plus de portes parce qu’on 
touche à tout ; on développe aussi bien des 
capacités commerciales, d’entrepreneuriat 
ou de conseil de manière extrêmement 
opérationnelle. Cela complète parfaitement 
mon cursus d’ingénieur Centrale Nantes 
en apportant plein de nouvelles choses 
en un temps réduit. Le programme est 
très professionnalisant. Les bootcamps 
en particulier permettent d’aller à la 
rencontre des entreprises de manière très 
concrète ; on y perçoit bien les demandes 
des entreprises, des clients, du marché. 
On voit concrètement les choses avancer 
pour de vrai, par opposition aux études 
de cas fréquemment pratiquées dans les 
écoles de commerce. Cela ouvre plein de 
portes et me permet de finaliser mon projet 
professionnel.“

À l’issue du parcours académique, un stage de 4 à 6 mois en entreprise, portant sur une mission 
stimulante, consolide les connaissances du secteur et renforce l’expérience concrète du terrain.

TrOnc cOMMun eT OpTIOnS

En parallèle des cours et projets, 
un module est consacré au 
développement personnel. 

Chacun est accompagné individuellement 
tout au long de l’année pour apprendre à 
candidater, construire un projet professionnel, 
préparer sa carrière, choisir son stage et 
élaborer sa thèse professionnelle.
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“ Débuter dans les ventes. donne une 
expérience terrain essentielle et permet 
d’acquérir des compétences qu’on ne 
peut pas trouver ailleurs. Les évolutions 
de carrière dans ce secteur sont très 
rapides. Et pourtant, on considère encore 
trop souvent en école qu’être commercial 
n’est pas prestigieux.“

“ Ingénieur en agriculture, j’ai complété 
ma formation à Audencia en business 
development. Grâce à cette double 
compétence, après 2 ans chez Danone, 
je suis responsable commercial France et 
export dans une PME qui commercialise 
du foie gras. Ma capacité à développer 
le business tout en dialoguant avec mes 
collaborateurs Qualité et Production 
industrielle sont des atouts majeurs. Les 
environnements changent vite, le digital 
est partout, la concurrence de plus en 
plus rude sur de nombreux marchés. La 
maîtrise du business development est 
devenue une force pour ceux qui l’ont 
compris et un risque pour ceux qui ne 
le voient pas. “

une cOnFrOnTaTIOn perManenTe aux enTreprISeS
Les étudiants de ce Mastère Spécialisé®, encadrés par les professeurs experts, 
interviennent tout au long du programme auprès d’entreprises pour les aider à 
résoudre des problématiques de Business Development. Trois formats intégrés 
dans les modules de formation sont proposés :

 • le mode bootcamp : une entreprise vient présenter une difficulté rencontrée 
ou un nouvel enjeu auquel elle est confrontée. Les étudiants, par équipes, 
ont 24 heures pour définir une piste sérieuse de solution et construire 
un premier plan d’actions. ils doivent alors convaincre l’entreprise de la 
pertinence de leurs propositions. Plus des 2/3 des entreprises ayant participé 
à cet exercice ont mis en œuvre au moins une proposition formulée par les 
étudiants dans les 6 mois qui ont suivi.

 • le mode projet d’audit de performance Business Development : en 
partenariat avec des cabinets de conseil spécialisés, les étudiants réalisent 
par équipes un véritable audit de la capacité de Business Development d’une 
entreprise sur plusieurs semaines. Un bilan d’audit et des recommandations 
sont présentés à l’entreprise à l’issue de ce projet.

 • le mode « terrain » : quelques journées sont dédiées au renforcement 
opérationnel des compétences de base commerciales et relation client. 
Les étudiants sont intégrés dans des équipes de start-up ayant des 
besoins opérationnels de contact client, prospection, service… Le choix 
de l’entreprise-terrain par étudiant est effectué en fonction de sa propre 
expérience et de ses aspirations.

émilie EVain
  Sales Manager France & Export 

SAS Alain François (Solipag)

nicolas CREPY
  Compte-clé national 

Procter & Gamble
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L’exigence professionnelle avant tout 

500
issus de la majeure Business Development 
du programme Audencia Grande École

de+

LeS cOMpÉTenceS VISÉeS
innoVaTion / DéVELoPPEMEnT DE noUVELLES aCTiViTéS

•	Organiser et animer des séances de créativité avec des acteurs aux compétences variées
•	Monter un plan d’affaires (analyse financière, budgétisation, retour sur investissement)
•	 Entrepreneuriat/Intrapreneuriat
•	Mettre en marché de nouvelles offres.

MaRkETinG STRaTéGiqUE / DéVELoPPEMEnT DES MaRCHéS

•	Mener des études de marché et en faire l’analyse
•	Assurer une veille stratégique et technique sur son offre ou une veille concurrentielle sur 

son périmètre
•	Détecter les nouvelles opportunités sur des marchés existants
•	 Faire des préconisations portant sur le développement de l’entreprise, sur les nouveaux 

segments de clientèle

CoMMERCiaL / DéVELoPPEMEnT DES RELaTionS
(VEnTE ET néGoCiaTion)

•	Utiliser des techniques de vente et de négociation en français et anglais, à l’écrit et à l’oral
•	Organiser et répondre aux appels d’offre en France et à l’étranger
•	Déployer des stratégies d’influence et de lobbying
•	Assurer l’animation et la stimulation des réseaux développés
•	Mettre en place des partenariats et rédiger un contrat en lien avec la direction juridique

ManaGEMEnT ET LEaDERSHiP

•	 Elaborer un budget, le déployer et assurer des reportings financiers
•	Agir de façon transverse au sein de l’entreprise en englobant l’ensemble des fonctions de 

l’entreprise
•	 Fédérer une équipe autour d’un projet et d’une vision
•	 Constituer, mobiliser et animer une équipe sur un projet
•	 Identifier les soutiens critiques d’un projet
•	Gérer les conflits entre personnes au sein de l’équipe

qUELqUES ExEMPLES 
DE DéBoUCHéS
•	 Ingénieur commercial
•	Chargé d’affaires
•	Consultant en management
•	Responsable innovation
•	Responsable grands comptes
•	Manager d’équipe commerciale
•	Directeur commercia
•	Chef de produit ou de marque
•	Channel category sales developer
•	 Yield manager
•	Cadre export…

DiPLôMéS
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informations 
administratives

La chance De BÉnÉFIcIer De L’enSeMBLe DeS SerVIceS 
aSSOcIÉS SanS LIMITaTIOn De DurÉe !
En rejoignant le Mastère Spécialisé® Business Development, vous bénéficiez de 
l’adhésion à vie au réseau Audencia Alumni et profitez ainsi de ses nombreux 
avantages, dont :

 •Accès à plus de 250 événements par 
an (Clubs, Chapters, Awards…) à des 
tarifs privilégiés
 •Accès à des ateliers et conférences 
Carrières ainsi qu’à des outils d’aide 
à l’orientation professionnelle
 •Accès à l’annuaire des diplômés
 •Possibilité de consulter les offres 
d’emploi en ligne, dont les offres 
du « marché caché » provenant des 
diplômés
 •20 % de réduction permanente sur 
tout le catalogue formation Continue

 •3 jours de formation offerts 
(valeur 2 000 €), tous les 3 ans dès 
l’obtention du diplôme, à choisir 
dans un catalogue spécifique 
disponible
 •Une adresse électronique à vie pour 
garder le contact durablement
 •Offre Premium Viadeo à tarif 
privilégié
 •6 mois d’abonnement gratuit à 
l’Expansion
 •Une année d’adhésion offerte à la 
carte Business World gold Regus

Et plus encore ! Découvrez l’ensemble de l’offre Audencia Alumni sur le site : 
www.myaudencianetwork.com 

Un grand Réseau
pour une grande École

ConDiTionS D’aDMiSSion
 • Le Mastère Spécialisé® Business 
Development s’adresse aux étudiants 
diplômés de l’enseignement supérieur 
français ou étranger, titulaires de l’un des 
diplômes suivants visés par l’état :
 •Master 2 (300 crédits ECTS) ou
 •Master 1 + 3 ans d’expérience 
professionnelle post-diplôme ou
 •Diplôme étranger équivalent aux diplômes 
français mentionnés ci-dessus

À titre de dérogation :
 •Master 1 + TAGE MAGE ou GMAT ou
 • L3 + 3 ans d’expérience professionnelle 
post-diplôme + TAGE MAGE ou GMAT

Le programme est également ouvert aux 
cadres d’entreprises ayant une expérience 
professionnelle significative via la VAP 
(validation des acquis professionnels).

PièCES jUSTiFiCaTiVES 
 •Diplômes obtenus
 •Attestation d’inscription à l’un des 
diplômes mentionnés ci-dessus pour 
l’année 2016-2017
 •Relevés de notes
 •Pièce d’identité
 •Photo d’identité
 •CV et lettre de motivation
 •Test d’anglais de moins de 2 ans : 
TOEIC, TOEFL, BULATS ou First Certificate 
in English (FCE)

CoûT DE La FoRMaTion
 •Pour la session 2017-2018 : 14 850€
 •Adhésion à vie à Audencia Alumni incluse

REnTRéE
 •Clôture des candidatures :  
Vendredi 8 septembre 2017
 •Rentrée : 
Fin septembre 2017

PRoCéDURE
1. Candidature en ligne via 

www.audencia.com
2. Entretien de motivation  

dans les locaux d’Audencia à Paris
3. Résultats communiqués  

sous 8 jours

3e cérémonie des Audencia Alumni Awards en juin 2015 - Trianon, Paris 18e. 
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AuDENCIA  ca m p u s _ pa r i s
95 rue Falguière 75015 PARIS
Tél. : +33 (0) 2 40 37 81 81

AuDENCIA  m a i n  ca m p u s _ n a n t e s
8 route de la Jonelière | BP 31222 | 44312 Nantes CEDEX 3 
Tél. : +33 (0)2 40 37 34 34 | Fax : +33 (0)2 40 37 34 07

www.audencia.com

Cindy RISSe
Cellule de promotion 
et de recrutement des 
formations Mastère Spécialisé®

ms@audencia.com
Tél. : +33 (0)2 40 37 46 88


