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

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

L’expérience d’un Mastère Spécialisé® reste 
unique en son genre : grâce à une immersion 
progressive dans la réalité des entreprises, 
vous conduirez des actions concrètes pour 
anticiper au mieux vos futures situations 
professionnelles. Vous aurez l’opportunité 

exceptionnelle de collaborer avec des profils différents, aux parcours variés et 
des intervenants à l’affut des dernières tendances.

Le Mastère Spécialisé® Management et Compétences Internationales forme les 
futurs managers à la stratégie d’entreprise la plus complète possible, mais aussi 
à la gestion de projets multiculturels et aux contextes internationaux.

En effet, dans un contexte socio-économique désormais mondialisé, il est 
indispensable de savoir faire face aux différences culturelles pour mieux 
appréhender les interdépendances entre les organisations à l’échelle mondiale.

L’ouverture sur le monde et les relations stratégiques entre les pays sont 
particulièrement approfondies tout au long du cursus, afin de préparer les 
nouveaux dirigeants à encadrer des équipes aux cultures variées.

Le Mastère Spécialisé® Management et 
Compétences Internationales, un atout sûr 
pour se démarquer

Béatrice Du Mesnil
  Directrice académique du Mastère 

Spécialisé® Management et 
Compétences Internationales

stéphane Maisonnas
  Directeur des formations 

de Mastère Spécialisé® et MSc

Retrouvez le Mastère 
Spécialisé® Management et 
Compétences Internationales 
sur notre chaîne youtube 

Béatrice Du Mesnil
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Les atouts du Mastère Spécialisé®  
Management et Compétences Internationales

•	Une notoriété du programme fondée sur plus de 20 ans d’existence

•	Des études-terrain et des projets réalisés en partenariat avec des entreprises 
de renom

•	Un programme unique par sa transversalité pour s’adapter efficacement, dans 
tous les secteurs, à l’échelle l’internationale : la pluridisciplinarité des cours 
offre une vision complète de l’entreprise

•	 Plus de 30% des cours dispensés entièrement en anglais pour une forte 
intégration professionnelle à l’international

•	Une pédagogie concrète proposée en partenariat avec de grandes entreprises 
internationales

•	Des sessions soutenues de « career coaching » pour définir et valider le projet 
professionnel

•	Un important réseau d’anciens pour une meilleure intégration professionnelle

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

 •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

“ Je travail le au service Achats et 
conditionnement chez L’Oréal. Je m’occupe 
entre autres de la rationalisation des 
fournisseurs sur différentes usines dans 
plusieurs pays. Grâce aux enseignements 
du Mastère Spécialisé® MCI, j’ai acquis 
une vision globale du fonctionnement d’une 
entité et suis à même d’allier gestion des 
coûts et RSE.”

“ J’ai apprécié la diversité des enseignements 
qui permet à des étudiants aux parcours 
variés d’acquérir des bases solides, 
notamment en finance, marketing et 
commerce, ainsi qu’une connaissance 
transversale de l’entreprise, dans un 
environnement international.”

“ Je me suis rendu compte pendant mon 
parcours d’ingénieur qu’il me manquait des 
compétences et des connaissances. J’ai 
souhaité compléter mon cursus technique 
par du management et du pilotage d’équipe. ”

Glen Gouron  Promotion 2016

alexandre PeTiT
 Promotion 2015

Paul-Hubert leTellier
 Promotion 2014
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Des ÉTuDes TerraIn eT Des prOjeTs rÉalIsÉs 
en parTenarIaT avec Des enTreprIses De renOm
L’objectif de ces projets est de se confronter rapidement aux environnements 
internationaux complexes et compétitifs, de découvrir les opportunités tout autant 
que les risques et les enjeux stratégiques liés au développement international et 
enfin de savoir conduire une mission de conseil auprès d’une entreprise :

Un programme dense et complet

l’explOraTIOn à 360° Du managemenT InTernaTIOnal
Le programme du Mastère Spécialisé® Management et Compétences 
Internationales s’harmonise tout au long du cursus pour équilibrer théorie et 
projets transversaux appliqués.

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.

“ La qualité des intervenants, les nombreux 
projets proposés, la renommée de l’école 
ainsi que le large panel des matières 
enseignées qui permettent une vision 
globale de l’entreprise, sont les réels points 
forts du Mastère Spécialisé® Management 
et Compétences Internationales.“

“ Le travail en équipe constant, dans le 
cadre de mises en situation variées, 
sur des projets touchant différents 
domaines, nous amène à développer 
de nombreuses compétences (hard et 
soft). Nous devenons ainsi polyvalents 
et adaptables pour mieux correspondre 
aux attentes du marché de l’employabilité 
et aux besoins des entreprises.“

Pierre le Du  Promotion 2015

noémie GarCia  Promotion 2015

FONDAMENtAux EN GEStION  30%

•	 Stratégie
•	 Finance
•	Organisation et changement
•	Marketing

•	 Ressources humaines
•	Droit des affaires
•	 Responsabilité globale
•	 Comptabilité

COMPétENCES MANAGéRIALES Et tRANSvERSALES à L’INtERNAtIONAL  40%

•	 Corporate Finance
•	 Contrôle de gestion avancé et audit
•	 Entreprenariat
•	 Vente
•	Négociation

•	Achats
•	 International project management
•	 Logistics and international commerce
•	 Economie internationale

SAvOIR-FAIRE Et SAvOIR-êtRE  30%

•	  Compétences de management 
international: teambuilding, leadership, 
business ethics

•	Management stratégique international

•	 Expatriation
•	Managing projects from a global 

perspective

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.

 •Étude réalisée en partenariat avec CCI 
International et en collaboration avec 
l’entreprise BRC : analyse de la faisabilité 
d’implantation au Maroc de l’entreprise 
en termes de développement stratégique, 
économique, juridique et financier du 
projet avec la définition d’un plan d’action 
opérationnel
 •Étude réalisée avec CCI International et 
D–Vins, une société qui propose la 
dégustation professionnelle du vin à la 
maison via sa machine « La D-Vine » : 
positionnement stratégique de l’entreprise 
sur le marché du Royaume-Uni, scénario 
d’entrée, positionnement et marketing 
 • Innovation Managériale : participation à 
une journée de rencontres et d’ateliers avec 
plus de 400 professionnels afin d’étudier les 
pratiques dans les « entreprises libérées »

 •Réflexions autour du Salon des Entrepreneurs 
2016, pour apprendre à convaincre et affiner 
les projets d’entreprises : de la simple 
idée à la concrétisation, formaliser leurs 
développements, envisager la conception 
de services performants et innovants aux 
entreprises et rechercher des financements
 •Participation active aux séminaires des 
Géopolitiques de Nantes en partenariat 
avec l’Institut de Relations Internationales 
et Stratégiques : préparation des ateliers 
de réflexion avec une soixantaine d’experts 
géopolitiques et de stratèges internationaux, 
pour décrypter les défis mondiaux décisifs 
 •  Conception d’un portail d’achats 
correspondant à des exigences 
d’opérationnalité et de simplification 
des mises en relation entre des sites 
internationaux
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la Thèse prOfessIOnnelle : 
une garanTIe D’experTIse pOur les emplOyeurs
L’obtention d’un diplôme de Mastère Spécialisé® suppose la soutenance d’une 
thèse professionnelle. Il s’agit d’un travail personnel approfondi d’analyse et de 
réflexion autour d’une problématique liée à l’actualité internationale et construit 
à partir d’informations concrètes recueillies. Chacun axera cette étude en lien 
avec son propre parcours et ses centres d’intérêt. Elle s’appuie sur la mission de 
6 mois en entreprise qui s’inscrit dans la logique du projet professionnel. Cette 
expertise enrichit significativement la connaissance sectorielle de chaque étudiant 
et facilite l’insertion des diplômés dans la vie active.

Jérôme Greff
  Gérant Planet20sur20 

www.planet20sur20.com

“ Pouvoir expliquer à tous ces futurs chefs 
de projets internationaux le fonctionnement 
et les enjeux des achats est une belle 
opportunité pour construire l’avenir. C’est 
aussi un grand moment de plaisir car 
tous les échanges avec ces jeunes du 
mastère MCI sont d’une grande qualité.“

er

Mastère Spécialisé®1
en management interculturel  
au classement SMBG 2015

 Quelques exemples de thèses professionnelles
 •Le développement des groupes industriels 
de défense français en Amérique Latine. Les 
cas du Brésil, du Mexique et du Pérou
 •  Le management multiculturel : enjeu 
stratégique de demain ? 
 •transfert de technologies : dans quelles 
mesures les transferts de technologies 
conditionnent-ils les ventes et l’avenir des 
entreprises ?
 •Approche stratégique de la propriété 
intellectuelle : la protection de l’entreprise 
créatrice

 •Le rôle de la RSE au sein d’une démarche 
d’innovation produit
 •L’impact de la responsabilité sociale de 
l’entreprise sur le management RH : les 
caractéristiques d’un DRH «socialement 
responsable»
 •  L’intégration des médias sociaux dans la 
stratégie d’entreprise

Des InTervenanTs spÉcIalIsÉs eT recOnnus
Les intervenants du Mastère Spécialisé® Management et Compétences Internationales 
sont tous des professionnels reconnus. Ils témoignent de leur expérience 
quotidienne et concrète aux futurs diplômés qui s’orientent vers des fonctions 
de management à l’échelle internationale.
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L’exigence professionnelle avant tout
une emplOyabIlITÉ accrue

“ Mon diplôme est bien reconnu par les recruteurs et j’ai pu choisir entre plusieurs offres 
auprès d’entreprises de renom. Aujourd’hui je capitalise sur mon stage en signant un 
CDI avec ce même cabinet de conseil.“

Maxence TerTrais  Promotion 2014

%

%

70

73

des étudiants de la 
promotion 2015 ont 
été embauchés avant 
l’obtention du diplôme, 
à l’issue de leur stage

des diplômés de 
la promotion 2015 
occupent aujourd’hui 
un poste en CDI

près de

“ Après 2 ans d’exercice en cabinet d’avocats, 
j’ai voulu me réorienter vers un poste 
en entreprise. Avant cela, il m’a semblé 
nécessaire d’acquérir une vision plus 
transversale du monde de l’entreprise. 
Le Mastère Spécialisé® Management et 
Compétences Internationales me donne 
l’approche business oriented du métier 
que je recherchais.“

Pierre CHauTY  Promotion 2015

QuELQuES
COMPétENCES vISéES

QuELQuES ExEMPLES 
DE DéBOuCHéS 

PROFESSIONNELS

•	Acquisition des compétences transversales 
à l’international 

•	Maîtrise de l’environnement multiculturel 
avec ses contraintes

•	Acquisition d’une lecture internationale 
sur des projets globaux

•	Management interculturel 
et gestion des ressources humaines

•	 Pilotage d’équipes de référents culturels différents
•	Management de projets internationaux
•	Management du changement organisationnel
•	 Pratique internationale du contrôle de gestion
•	Droit international
•	 Communication d’entreprise
•	 Finance internationale
•	Discernement des problèmes 

économiques internationaux
•	 Stratégie Marketing à l’international
•	 Techniques du commerce international
•	Normes de qualités et certification
•	 Logistique internationale

•	 Consultant en stratégie, audit, 
risque management

•	 Responsable du développement
•	 Consultant supply chain
•	 Responsable pays export
•	 Projet manager 
•	 Responsable de certifications 

internationales
•	Directeur import-export
•	Analyste financier
•	 Chef de projet
•	 Chef de produit international
•	Directeur commercial 

Des DIplômÉs fOrTemenT InTÉgrÉs au seIn 
De granDes InsTITuTIOns
•	HeineKen enTrePrise – Sandrine ABGRALL, Customer Account Manager
•	Valeo CoMPressors usa – Baptiste ANCELIN, Sales Manager
•	aTos franCe – Paul FERAUDy, Ingénieur d’Affaires Grands Comptes
•	DeloiTTe russie – yurly DENISOV, Manager
•	MiCHael PaGe inTernaTional – Charles FRANIER, Executive Manager
•	airBus – Laurent GONNU, Ingénieur support
•	Valeo sYsTeMes THerMiQues – Rémi HERMANT, Sales Manager EMEA
•	 l’oreal – Aymeric LAURENCIC, Contrôleur de gestion corporate
•	 THales seCuriTY soluTions & serViCes – Arnaud PANCHOUT, Marketing Manager
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Informations 
administratives

ConDiTions D’aDMission
 • Le Mastère Spécialisé® Management et 
Compétences Internationales 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 Nantes
3. Résultats communiqués 

sous 8 jours

la chance De bÉnÉfIcIer De l’ensemble Des servIces 
assOcIÉs sans lImITaTIOn De DurÉe !
En rejoignant le Mastère Spécialisé® Management et Compétences Internationales, 
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

3e cérémonie des Audencia Alumni Awards en juin 2015 - trianon, Paris 18e. 
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Cindy rISSe
Cellule de promotion et de 
recrutement des formations 
Mastère Spécialisé®

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


