Charente Business School
PÔLE CCI BUSINESS

Mastère
BUSINESS UNIT
MANAGER
3 majeures
BUSINESS DEVELOPPER
Responsable financier Contrôle de gestion
MANAGER DES RESSOURCES HUMAINES

Les

+ de l’Alternance

• Expérience professionnelle
• Formation gratuite
• 1 diplôme, 1 métier
• Poursuite d’études possible
• Insertion professionnelle
• SALAIRE

LIEU DE FORMATION Site d’Angoulême

CCI
BUSINESS

CCI
TECH

CCI
CREATIVE

CCI
SERVICES

CCI Charente Formation pilote 4 pôles qui regroupent 9 écoles ouvertes sur l’entreprise.

Site d’Angoulême

Site de Cognac

angouleme@ccicharente-formation.fr
Bd Salvador Allende - ZI n°3 - 16 340 L’Isle d’Espagnac
T / 05 45 90 13 13 F / 05 45 90 13 80

cognac@ccicharente-formation.fr
102 Avenue Victor Hugo - 16 111 Cognac cedex
T / 05 45 36 32 80 F / 05 45 36 32 88

www.ccicharente-formation.fr

Niveau 7 - BAC + 5
Durée 2 ans
Charente Business School, site d’Angoulême

Conditions d’admission

mastère

BUSINESS UNIT
MANAGER
3 majeures

BUSINESS DEVELOPPER
Responsable financier
Contrôle de gestion
MANAGER DES RESSOURCES HUMAINES
Véritable
décisionnaire
dans
l’entreprise, le titulaire du BAC+5
« Business Unit Manager » met en
œuvre et assure le développement
général de l’entreprise et de ses
activités. Maîtrisant son marché,
il participe aux orientations
stratégiques et pilote les résultats
économiques et financiers. Il
dirige également la stratégie et
le développement commercial
et promotionnel, le réseau de
partenaires ainsi que le management
des équipes. Son objectif : prendre
des décisions et guider les équipes
vers la réalisation des objectifs liés
à la croissance et la pérennité de
l’entreprise.
PÔLE CCI BUSINESS
Angoulême, Sylvie Geneuvre Gicquel
05 45 90 13 78
sylvie.geneuvre@ccicharente-formation.fr

• Être titulaire d’un diplôme Bac +3
• Être titulaire d’un diplôme ou d’une
attestation, délivré par une école ou
une université, qui valide au moins 180
crédits selon le système européen de
crédits transférables (ECTS)
• Avoir exercé une fonction commerciale
ou managériale prouvée pendant plus
de 3 ans (sur dossier) et disposer d’un
niveau BAC+3 non validé
• Se pré-inscrire sur le site internet
www.ccicharente-formation.fr
• Signer un contrat d’apprentissage avec
une entreprise

secteurs d’activité

• TPE / PME
• Industrie, service, commerce, banque,
distribution...

Formation

• Gestion d’entreprise
• Marketing
• Communication Digital
• Management / Ressources Humaines
• Stratégies d’entreprises
• Digital

Activités professionnelles

• Réaliser un audit et proposer des
orientations stratégiques
• Analyser les activités de l’entreprise et
concevoir des offres/produits
• Contrôler et piloter les résultats
financiers
• Structurer et mettre en œuvre la
politique commerciale et promotionnelle,
développer des réseaux de partenaires
• Encadrer et manager des équipes
• Gérer la communication ( interne/
externe/digital )

Organisation des études

• Statut : contrat d’apprentissage
• Durée : 2 ans
•V
 alidation du Titre certifié de niveau 7 Formatives Manager de Projet
• Code NSF 312 341, paru au JO du 4 janvier
2019, délivré par FORMATIVES

COMPétences

• Diagnostiquer et définir une stratégie
• Manager des projet et des équipes
• Piloter des actions marketing et
commerciales
• Piloter la relation cclient
• Élaboréer une business plan
• Manager des missions et des équipes

ET après la formation...
•V
 ie active

Le titre Business Unit Manager est
proposé par la Charente Business School
et délivré par FORMATIVES.

Retrouvez l’actualité de
CCI Charente Formation sur

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen

