
M1/M2 MANAGEMENT ET 
STRATÉGIE D’ENTREPRISE 
Titre RNCP Certifié par l’Etat Niveau 7 - Bac + 5

Devenez : EN ALTERNANCE EN INITIAL
En contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

1 semaine en formation 
/ 3 semaines en 
entreprise

Formation gratuite + 
rémunération

Stage de 16 
semaines

6 990 € par an

Chargé d’études
Consultant
Responsable commercial
Chef de projet
Business Unit manager
Category manager
Responsable retail
Directeur d’enseigne

Anticiper les évolutions des marchés à court et long terme
Concevoir la politique managériale
Elaborer la stratégie financière au travers de business plan
Développer de nouvelles activités dans des contextes internationaux

Durée 2 ans

Niveau requis
Bac + 3  validé 
ou équivalent

MISSIONS PRINCIPALES :

En M1/M2 Management et Stratégie d’Entreprise, vous obtiendrez des 
compétences pluridisciplinaires très recherchées afin d’accéder à des postes à 
responsabilités.

Dans un contexte aussi bien interne qu’externe, vous devrez vous approprier 
et comprendre l’évolution de votre environnement pour établir des stratégies 
marketing et commerciales, financières ou encore RH. Vos études vous 
permettront d’acquérir le savoir-faire nécessaire aux maîtrises de ces techniques 
et à la mise en place d’outils adaptés.
Proactif, vos capacités d’analyse et d’anticipation seront votre force !



L’ aide à la prospection pour savoir où et comment chercher

L’ optimisation de votre 

CV, de votre lettre 

de motivation

et de votre compte Linkedin

Parcours ENSUP

L’ENSUP vous 
accompagne :

Déposez votre candidature 
directement sur 
www.ensup.eu

EN SAVOIR PLUS

Suivez-nous sur 
les réseaux 

Dès votre admission, vous 
participerez au programme 

« Mon passeport alternance » 
comprenant :

Des séances 
de coaching

Des job 

dating

01 61 38 05 75

CAMPUS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
1 Square Benjamin Franklin
78180 Montigny-le-Bretonneux
admission.sqy@ensup.eu

CAMPUS DE CERGY
Campus Saint-Christophe
10 Avenue de l’Entreprise
Immeuble Galilée 1 -  95800 Cergy 
admission.cergy@ensup.eu

Rubrique 
« Inscrivez-vous»

Parcours ENSUP

3ème année 4ème année 5ème année2ème année1ère année

Développement général de l’entreprise :
- Stratégie d’entreprise
- Développement commercial et marketing
- Pilotage économique et financier
- Management
- Anglais
Programme Management et Stratégie d’Entreprise :
- Gestion de projet
- Positionnement stratégique
- Intelligence économique
- Management

Au programme :
Contrôle continu, Diagnostic stratégique, 
Business game, Rapport d’étonnement, 
Pecha Kucha, Projet de Création d’Entreprise, 
Rapport de mission

 VALIDATION 
 DE LA FORMATION
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M1/M2 Négociation et Management des 
Affaires
Titre RNCP Niveau 7

M1/M2 Management et Stratégie d’Entreprise
Titre RNCP Niveau 7

M1/M2 Marketing et Stratégie Digitale
Titre RNCP Niveau 7Bachelor RCM

Titre RNCP Niveau 6 BTS NDRC
Diplôme d’Etat

Ba
c (Responsable Commercial 

et  Marketing)

BTS MCO
Diplôme d’Etat


