MASTER MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL

parcours Management du développement durable

Niveau de diplôme
Bac +5

ECTS
60 crédits

Durée
1 an

Composante
Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

méthodes et techniques nécessaires à l'amélioration des
indicateurs de performances environnementales et sociales

Présentation
Le Master est tourné vers la responsabilité sociale et
environnementale des entreprises. Cette responsabilité a
pris une importance croissante ces dernières années
(établissement d'un rapport RSE, bilan Carbone...), ce
qui implique nécessairement que l'entreprise dispose de
personnel maîtrisant ces concepts. Le Master en partenariat
avec Excelia Group La Rochelle permet à l'étudiant
l'acquisition de ces concepts. Le MBA délivré par La Rochelle
ambitionne quant à lui de former des managers capables
d'accompagner les entreprises dans leurs démarches de
responsabilités sociétale grâce à un apprentissage des
méthodes/outils /techniques nécessaires à l'amélioration des
indicateurs de performances environnementales, sociales et
sociétales.
Pour connaître le taux de sélection de ce Master 2, se
rapprocher d'Excelia Group.

Savoir faire et compétences
Compétences en matière de RSE, de management, de
comptabilité et d'organisation de l'entreprise.
Mettre en place des méthodes et des moyens afin de réduire
la fréquence des risques, d’en diminuer l’ampleur et leurs
conséquences
Les
connaissances
a
acquérir
sont
également
structurées autour de la définition de la stratégie DD de
l’entreprise de la conception et mise en œuvre du plan
d’actions DD défini et de la communication et animation du
plan d’actions DD.

Organisation

Le taux de réussite est de 79%.

Ouvert en alternance

Objectifs

Type de contrat : Contrat de professionnalisation
Les objectifs restent de former des managers capables
d'accompagner les entreprises dans leurs démarches de
responsabilités sociétale grâce à un apprentissage des
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Stage : Obligatoire
Durée du stage : 6 mois
Stage à l'étranger : Possible

Admission
Conditions d'accès
Master de tout type (gestion, comptabilité, finance droit,
AES…) + passage du TOEIC est vivement recommandé

Modalités d'inscription
# www.excelia-group.com

Pour qui ?
Public intéressé par l'environnement et le management dans
l'entreprise

Infos pratiques
Etablissement(s) partenaire(s)
Excelia Group La Rochelle
# https://www.excelia-group.com/
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UE1 Langues étrangères / Foreign
Languages

Programme

Anglais S1 / English
LV2 S1 / Foreign Language 2
UE2 Environnement de l'entreprise /
Business Environnement

Organisation
La formation se déroule en partenariat avec EXCELIA La
Rochelle en deux années. Les enseignements ont lieu à La
Rochelle. Cette formation s’articule autour de 17 modules
équivalents à 450 heures. Ces heures sont réparties sur deux
années.
Le Master 2 délivré par l’IAE de Poitiers en partenariat (en
double diplome) se décompose en 4 UE dans lesquelles
on retrouve notamment deux UE sur la connaissance de
l’entreprise (18 ECTS), une UE stratégie développement
durable (15ECTS) et une UE sur la rédaction du mémoire et
l’alternance en entreprise (30ECTS).

M1 Management et commerce
international
Semestre 1

3 crédits

16h
16h
6 crédits

Géoéconomie et géopolitique /
Geoeconomics and Geopolitics
Intelligence économique /
Economic Intelligence
Organisme d'appui à
l'international / International
business support agencies
Stratégie / Strategy
UE3 Management international /
International Management

32h

67h
15h
13h
18h

18 crédits

59h

3 crédits

71h

Gestion de la relation client et
marketing digital à l'international /
International customer
relationship management and
digital marketing
Systèmes d'information à
l'international / International
information systems management
Ressources humaines à
l'international / International
human ressources management
Aspects juridiques de
l'internationalisation / Legal
aspect of internationalisation
Sourcing à l'international /
International sourcing
Techniques du commerce
international / International trad
techniques
UE4 Recherche et Applications /
Research and Applications
Initiation à la recherche /
Introduction to research
Conférence recherche / Research
conference
Conférences thématiques /
Thematic conferences
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Semestre 2
UE1 Erasmus ou Stage / Eramus or
Intership
Eramus (un semestre) ou stage (6
mois) / Erasmus (one semester)
or intership (6 months)

30 crédits

32h

30 crédits

16h

M2 Management du développement
durable
Semestre 3
UE1 Connaissances de l'entreprise

6 crédits

Techniques financières et
comptables
Organisation de l'entreprise
Développement durable
UE2 Connaissances de
l'environnement

42h
42h
42h
9 crédits

Enjeux environnementaux
Entreprise et environnement
UE3 Stratégie de développement
durable

126h

84h
42h
42h

15 crédits

Risque et droit de l'environnement
RSE et évaluation
environnementale
Simulation de gestion
Nouveaux acteurs et nouveaux
métiers

140h
42h
42h
42h
14h

Semestre 4
UE1 Stage

30 crédits

Stage

30 crédits
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