
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENT & GESTION DES ORGANISATIONS 

Parcours Management d’unité d’affaires 

 

Comprendre et s’approprier la stratégie de l’entreprise et maîtriser les outils et méthodes pour en assurer le déploiement 

opérationnel en France et à l’international : tels sont les objectifs du parcours Management d’unité d’affaires (MUA). Ce 

parcours visera à vous apporter de nouvelles compétences et à vous permettre de développer vos qualités de manager 

d’unité d’affaires. En s’appuyant sur une pédagogie participative, ce parcours prendre en compte la diversité des 

participants et s’enrichit de leurs expériences, connaissances et origines fonctionnelles et sectorielles. Le parcours 

Management d’unité d’affaires contribuera à vous ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles attendues par les 

entreprises. 

Contenus du parcours 

Management Avancé (6 j) 

 

 Management et leadership 

 Manager les conflits 

 Management du 

changement 

Déploiement stratégique (6 j) 

 

 Approches compétitives 

 Stratégie de développement 

de l’entreprise 

 Simulation d’entreprise  

Business développement (6 j) 

 Création de valeur 

 Business models 

 Business plan 

 Outils de pilotage 

 Déploiement opérationnel de 

la stratégie 

Option 1 : Mise en marché de 

l’offre en France (6 j) 

 Démarche marketing 

 Marketing opérationnel 

 Développement commercial 

 Marketing et communication 

 Marketing digital et relation 

client 

Option 2 : Stratégies 

internationales et 

management (6 j) - en anglais 

 International Strategy 

 Global Purchasing 

 Externationalization and 

sourcing 

 Career and International 

Mobility 

 Intercultural Management 

Les modules optionnels (3 j) 

Le parcours Management d’unité d’affaires comprend 4 modules de 6 jours : 3 modules obligatoires et un module au choix 

(option 1 ou 2). A ces 24 jours, le participant devra choisir un dernier module optionnel de 3 jours dans la liste ci-dessous.    

 Management de projet  

 Key Account Management 

 Conduite du changement 

organisationnel 

 Clés pour la transformation 

numérique 

 Pilotage et management  

Le contenu présenté dans ce document est indicatif et peut être sujet à modifications, il n’est pas contractuel. 


