PROGRAMMES SPÉCIALISÉS
MASTÈRES SPÉCIALISÉS - MASTERS OF SCIENCE
EN ALTERNANCE

DÉVELOPPEZ VOS PERSPEC TIVES
DE CARRIÈRE

Be passionate. Shape the future

ÉDITOS
L’employabilité et la responsabilité
au cœur du projet de NEOMA Business School.

Dans un environnement en profonde transformation, notre mission est d’accompagner
la nouvelle génération d’étudiants pour les préparer à tous les emplois qu’ils seront
susceptibles d’occuper durant leur carrière et dont certains n’existent pas encore.

DELPHINE MANCEAU
Directrice Générale,
NEOMA Business School

Transmettre les attitudes, les savoirs et les bonnes pratiques, donner le courage
de l’incertitude et en faire une source d’opportunités, les aider à devenir de futurs
dirigeants pertinents, responsables, et conscients de leur rôle social et sociétal,
sont autant d’objectifs auxquels NEOMA Business School s’attelle avec détermination.
Nous offrons à nos étudiants un cadre riche d’enseignements et d’ouverture culturelle,
garanties indéniables de l’adaptabilité nécessaire à une employabilité durable.
Ouverture d’esprit, Entrepreneuriat, Respect et Excellence sont les valeurs cardinales
de l’École.
Michel-Edouard Leclerc, Président de l’école, et moi-même œuvrons avec passion et
engagement au service de ce projet. Notre ambition est le succès de nos étudiants
et diplômés, qui sont les architectes du monde de demain. L’ensemble des équipes de
NEOMA Business School se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans l’univers
des programmes Mastères Spécialisés et Masters of Science en alternance.
Bonne lecture !

Montez en compétences et donnez-vous
les moyens d’une employabilité durable
et évolutive.

Nos programmes spécialisés en alternance sont conçus pour répondre aux

évolutions et aux transformations des entreprises, dans des environnements instables
et complexes.

ODILE LETRILLART

Directrice des Programmes
Spécialisés MS/MSc en alternance

En choisissant votre spécialisation, vous complétez votre expérience et formation,
donnant ainsi un nouvel élan à votre projet professionnel.
Vous allez travailler en collaboration avec des étudiants et des cadres expérimentés,
aux parcours variés. Grâce à cette expérience unique, vous enrichirez votre réseau
de profils très diversifiés.
Développez une expertise métier ainsi qu’un savoir-faire et un savoir-être :
voilà ce qui fera de vous un acteur du changement !

2

INTÉGREZ NEOMA BUSINESS SCHOOL
Une Grande Ecole innovante
Au sein du club très fermé des 1% de Business schools internationales triplement accréditées, NEOMA s’affirme
comme une Grande Ecole innovante et globale, dont l’impact résulte d’une recherche et d’un enseignement
d’excellence. Guidée par son plan stratégique et à travers ses enseignants-chercheurs, l’Ecole produit des
connaissances pour orienter l'avenir des entreprises et de la société dans un monde durable et connecté.
Dans une démarche agile, NEOMA encourage un état d’esprit responsable et s’efforce de transmettre sa passion
d’innover aux étudiants, dirigeants d’entreprises et entrepreneurs qui façonneront le monde de demain.
Be passionate. Shape the future.

Positionnement dans les classements
en France et à l’international :

150 ans

d’expérience

6ème au classement général

des Programmes Grandes Ecoles

3 campus

(L’Etudiant, 2021)

+1 campus 100% virtuel

international 2021 des Masters
in Management du Financial Times

Reims, Rouen et Paris

3 accréditations

internationales

9000 étudiants
de 100 nationalités
différentes

39ème mondial
9ème en France

30ème au classement

dans le classement de référence
European Business Schools 2021
du Financial Times

Excellence
académique :

Un réseau
puissant :

185

1 communauté de
6 800 entreprises

+60%

Des liens privilégiés avec
+ de 200 entreprises majeures

professeurs permanents
d’enseignants internationaux

1 200

intervenants professionnels

1 réseau de plus de

65 700 diplômés
360 partenaires internationaux
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Pourquoi rejoindre

NOS PROGRAMMES SPÉCIALISÉS
MS/MSc EN ALTERNANCE ?
GÉNÉRIQUE

POUR DÉVELOPPER VOS
PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
En 12 mois de formation, vous développez compétences et expertises à haute
valeur ajoutée, en adéquation avec les besoins des entreprises. Grâce au format en
alternance, vous acquérez également un savoir-faire et un savoir être en entreprise,
augmentant ainsi votre employabilité.

DÉCOUVREZ :
> Nos Masters of Science (MSc) ............ page 8
> Nos Mastères Spécialisés (MS) .......... page 34

5 bonnes raisons
+ de 30

ans d’expertise

Nos programmes sont enregistrés au

RNCP niveau 7* (FR)

Nos Mastères Spécialisés sont
accrédités par la Conférence

des Grandes Ecoles
12 mois en alternance
Ecole/Entreprise

de rejoindre nos programmes
spécialisés
• Des Programmes Spécialisés classés dans le
Top 5 de leur catégorie (Classement Eduniversal
des meilleurs Masters, MS et MBA 2022)
• Des expertises métiers clés répondant à une forte
demande des entreprises : Management, Business
Development/ Négociation, Communication,
Data Analytics, Marketing, Finance, Supply Chain,
Management de projets

Campus de Paris

• Un rythme en alternance compatible avec une
activité professionnelle

Langues d’enseignement :

• Un financement assuré pendant votre cursus
grâce au contrat de professionnalisation

français et anglais

• Une insertion professionnelle favorisée : plus de
90 % des étudiants trouvent un emploi en moins
de trois mois.
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LE CAMPUS DE PARIS
Notre nouveau campus parisien est situé en plein cœur du
quartier de la Butte aux Cailles, dans le 13ème arrondissement.
Bénéficiant d'une vue imprenable sur tout Paris, il est équipé d'un
matériel éducatif de pointe, de plus d'une vingtaine de salles de
classe, d'un auditorium, d'espaces de coworking, d'un espace
d'exposition ainsi que de salles de créativité. Un incubateur dédié
aux jeunes entrepreneurs est intégré au bâtiment. Il incarne
ainsi pleinement la transformation pédagogique et digitale dans
laquelle l'École est engagée.

Situation
5 mn des stations de métro et de bus à pied :
> Métro : stations Place d’Italie, Tolbiac
> Bus : stations Place d’Italie, Moulin des Prés, Verlaine,
Vandrezanne.
Tous nos campus sont accessibles aux personnes
en situation de handicap. Pour tout renseignement,
merci de contacter l’équipe du Wellness :
wellness@neoma-bs.fr
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La pédagogie développée
La formation est délivrée sur 12 mois sur un rythme d’alternance : en entreprise et en cours à raison
d'une semaine de cours toutes les 3 semaines.
L’alternance peut prendre la forme d’un contrat de professionnalisation, de deux stages de 6 mois,
d’un CDD, d’un CDI.

GÉNÉRIQUE
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LES
ENSEIGNEMENTS

LA MISSION EN
ENTREPRISE

Un minimum de 440 heures de cours
incluant des enseignements théoriques,
des travaux pratiques (jeux d’entreprises,
simulations, business games…) et des
travaux de groupe.
Ces enseignements sont conçus et délivrés
par le corps professoral de NEOMA BS,
avec l’intervention de professionnels et
l’appui de grandes entreprises partenaires.

En parallèle des enseignements, la
mission en entreprise est une mise en
application concrète des acquis de la
formation. Elle doit être validée par le
Responsable du Programme Spécialisé.
Cette mission peut se dérouler dans
l’entreprise d’appartenance pour les
professionnels en activité.

LA THÈSE
PROFESSIONNELLE/
LE MÉMOIRE DE
RECHERCHE
La thèse professionnelle ou le mémoire
de recherche est rédigé, avec l’accompagnement d’un tuteur, en parallèle de la
mission en entreprise et traite, en plus
du cadre technique de la mission, d’une
problématique et de son implication dans
l’ensemble des activités managériales,
aussi bien stratégiques qu’opérationnelles.

Le corps professoral et
les intervenants professionnels
Notre corps professoral s’articule autour de
départements académiques, reflets de la stratégie et
du positionnement de NEOMA Business School. Ces
départements sont structurés autour d’une approche
multidisciplinaire et transdisciplinaire et regroupent
plusieurs expertises complémentaires.
Cette organisation favorise la formation de leaders
innovants et responsables en multipliant les
enseignements décloisonnés, qui associent, à géométrie
variable, l’ensemble des domaines d’expertise du corps
professoral.
Par ailleurs, NEOMA Business School s’appuie sur
un réseau de près de 1600 intervenants. En veille
permanente sur leur métier et au fait des nouvelles
pratiques et méthodes appliquées en entreprise, ces
professionnels expérimentés participent à dispenser à
nos étudiants une formation d’excellence, en prise avec
la réalité du marché.

185 professeurs

permanents

61%

d'enseignantschercheurs internationaux

Alain GOUDEY,
Directeur de la Transformation
Digitale de NEOMA BS
Professeur de Marketing
Steve Jobs précisait que l’innovation
est ce qui distingue les leaders des
suiveurs... A NEOMA, nous avons fait le choix de l’innovation
pour inventer l’École adaptée au monde actuel. Explorer de
nouveaux contenus, de nouvelles méthodes, de nouveaux
outils et de nouveaux espaces d’apprentissage pour ne
déployer massivement que ce qui maximise réellement
l’expérience d’apprentissage !

Marilyn BARON,
Project Manager, Personal
Development & Talent Management,
Talent & Career Department
AU-DELÀ DU SAVOIR-FAIRE, MAÎTRISER LE SAVOIR ÊTRE
Développer les aptitudes et compétences humaines relatives
au leadership, team building, créativité, développement
personnel et connaissance de soi, communication,
persuasion.

95% d'enseignants-

chercheurs titulaires d'un PhD
ou d'un doctorat

1200 intervenants
professionnels
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Nos Masters of Science (MSc)
Le Master of Science est une formation diplômante et spécialisée. Il est conçu pour les étudiants désireux d'acquérir
une spécialisation de haut niveau ou une double compétence dans un environnement multiculturel.
Les diplômés sont assurés d’une insertion professionnelle rapide et évolutive, sur des fonctions clés de l’entreprise
dont les projets tournés vers l’international.
Le MSc s’adresse aussi bien à de jeunes diplômés souhaitant se spécialiser ou obtenir une double compétence
qu’à des professionnels en réorientation de carrière ou recherche d’expertise.

2 PARCOURS POSSIBLES

pour suivre un MSc selon le niveau d’entrée :
NIVEAU D’ENTRÉE

ANNÉE 1

• A partir de Bac + 4 / Bac + 3 avec 3 ans
d’expérience professionnelle / Titres RNCP
• Diplômes étrangers équivalents
• Professionnels en réorientation de carrière
ou recherche d’expertise
• VAP
• Bac + 3
• Diplômes étrangers équivalents

ANNÉE 2

Parcours
en alternance
Parcours via
l’année préparatoire

MSc NEOMA BS
+ Titre RNCP
NIVEAU 7 (FR)

NOS PROGRAMMES SPÉCIALISÉS MASTERS OF SCIENCE
ANNÉE PRÉPARATOIRE POUR UN MASTER
OF SCIENCE EN ALTERNANCE .............................. p. 10
• Frais de scolarité : 9 700 €

MSc ANALYSE FINANCIÈRE INTERNATIONALE ..... p. 14
• Frais de scolarité : 17 300 €
21ème place Classement 2020 Financial Times « Global
Masters in Finance - pre-experience programmes »,
6ème place en France

MSc FINANCE & BIG DATA (CGE) .......................... p. 22
• Frais de scolarité : 17 300 €
Prix de lancement - Classement 2020 Eduniversal des
meilleurs Masters, MS et MBA – Catégorie Big Data

MSc SUPPLY CHAIN
ET TRANSFORMATION DIGITALE .............................. p. 26
• Frais de scolarité : 17 300 €

MSc COMMUNICATION D’ENTREPRISE ................ p. 30
MSc BUSINESS DEVELOPMENT
ET CLIENTS GRANDS COMPTES ............................ p. 18
• Frais de scolarité : 17 300 €
N°1 Classement 2022 Eduniversal des meilleurs Masters,
MS et MBA - Catégorie Vente, Négociation Commerciale
et Business Development

8

• Frais de scolarité : 17 300 €
N°4 Classement 2022 Eduniversal des meilleurs Masters,
MS et MBA - Catégorie Communication

MSc MANAGEMENT DE PROJET ............................ p. 34
• Frais de scolarité : 17 300 €
Prix tremplin - Classement 2022 Eduniversal des meilleurs
Masters, MS et MBA

LE FINANCEMENT DES MSc
EN ALTERNANCE* :
Nos programmes spécialisés, délivrés en alternance,
sont enregistrés au RNCP et éligibles au CPF.
Ils sont à ce titre finançables par les entreprises et
les organismes financeurs.
Il existe différentes possibilités et modalités de financement
selon votre situation.

L’ADMISSION
Le dossier de candidature et l’entretien de motivation :

Nos équipes vous accompagnent dans le choix du dispositif
de financement et vous aident à constituer votre dossier.

Les candidats sont invités à déposer et renseigner leur dossier
de candidature en ligne au minimum 10 jours avant l’entretien
de motivation sur :

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Les dispositifs de la formation professionnelle
au 1er janvier 2019 :

http://apply.neoma-bs.fr/

Si le niveau d’anglais n’est pas justifié dans le dossier de
candidature, le candidat passera un test sur la plateforme
EasySPEAKing.
Les candidats déclarés admissibles après étude de leur dossier
de candidature passent leur entretien de motivation.
L’admission définitive est communiquée à chaque candidat dans
les 10 jours suivant la date d’entretien de motivation.
Le calendrier des entretiens de motivation est disponible en ligne
sur www.neoma-bs.fr

À NOTER
Etudiants en stage ou échange universitaire
à l’international
Il est recommandé aux candidats d’anticiper au maximum
leur candidature s’ils doivent, au cours de l’année académique, se rendre dans un pays étranger pour une mission
en entreprise, un échange universitaire…
Les candidats localisés à l’étranger et ne pouvant pas
se déplacer sur le campus pour assister aux épreuves
pourront passer leur entretien en visioconférence.

Scannez ce QR code pour
prendre un rdv personnalisé
avec notre équipe.

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail
en alternance, conclu entre un employeur et un salarié.
Il vise l'obtention de titres ou diplômes correspondant à des
qualifications professionnelles reconnues par l’État et/ou
la branche professionnelle.
Une rémunération mensuelle est perçue par l’étudiant pendant
toute la durée du contrat de professionnalisation :
• 80 % du SMIC pour les moins de 26 ans,
• 100 % pour les plus de 26 ans ou 85% du salaire minimum
conventionnel si plus favorable au salarié.
Qui est concerné ?
• Jeunes de 16 à 25 ans inclus
• Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus
• Pour les étudiants internationaux :
> Sont éligibles tous les ressortissants de la communauté
européenne
> Pas de contrat de professionnalisation pour les étudiants
internationaux hors UE « primo arrivants » ou âgés de + de 26
ans avec une carte de séjour étudiant
Le contrat d’apprentissage n’est pas possible pour les MSc.

LES AUTRES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
• Le CPF : pour les actifs de plus de 16 ans
• L e CPF « transition professionnelle » : pour les salariés en CDI
ou CDD et les démissionnaires pour reconversion
• L e Pro A : pour les salariés en CDI et les salariés en contrat
d’insertion
• L e Plan de développement des compétences : pour les salariés
*L’Année Préparatoire est dispensée à temps plein. Elle ne bénéficie
pas d’un financement par l’entreprise et les organismes financeurs.

VOS CONTACTS
Katie FISHER

Tél. 03 26 77 47 22
katie.fisher@neoma-bs.fr
• MSc Communication d’Entreprise
• MSc Supply Chain & Transformation Digitale
• MSc Finance & Big Data
• MSc Management de Projet

Gwenaëlle TOULLEC

Tél. 03 26 77 46 81
gwenaelle.toullec@neoma-bs.fr
• Année préparatoire
• MSc Analyse Financière Internationale

Coline BERTHIER

Tél. 01 73 06 98 20
coline.berthier@neoma-bs.fr
• MSc Business Development
et Clients Grands Comptes
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Année préparatoire à temps plein
POUR UN MASTER OF SCIENCE NEOMA EN ALTERNANCE

« Un tremplin pour accèder à une
spécialisation de haut niveau. »

IMENE HAOUET

Responsable de l’Année
Préparatoire,
Professeur de Contrôle
de gestion

Spécialement conçue pour des étudiants souhaitant compléter un diplôme de Bac+3
ou n’ayant pas de formation en management, l’Année Préparatoire vous ouvre les portes
des programmes Masters of Science en alternance de NEOMA Business School.
Ce programme vous permettra d’ouvrir vos perspectives de carrière, aussi bien en France
qu’à l’international. Pendant 12 mois, vous développez et perfectionnez vos compétences
en Stratégie, Management, Leadership et Gestion. A l’issue de cette Année Préparatoire
et sous condition de réussite, vous accédez à l’un des 5 programmes spécialisés* choisis
au préalable pour devenir l’expert recherché par les entreprises.

*hors Masternova

Les 5 bonnes raisons
DE REJOINDRE
CE PROGRAMME

• Approfondir ses connaissances dans les fondamentaux
du management tout en développant son leadership
• Combiner ses connaissances pratiques et compétences
académiques
• Intégrer le programme spécialisé de son choix
• Se préparer à un parcours en alternance et professionnalisant
• Construire sa carrière professionnelle et rejoindre le réseau
des diplômés NEOMA Alumni
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LA PROMO ENTRANTE :

#ilsontchoisiNEOMAbs

ÉTABLISSEMENT D'ORIGINE
	Ecole de commerce..... 43%
Université..................... 48%
Ecoles spécialisées ..... 9%

DIPLÔME D'ORIGINE
	Bac + 3.......................
Bac + 4 ......................

96%
4%

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
Europe (France) .......... 80%
Afrique et Moyen Orient
(Maroc, Cameroun,
Gabon...) ...................... 13%
Asie
(Chine, Vietnam...) ...... 7%

Emma WAXWEILER,
Etudiante en Année
Préparatoire promotion 2021
J’ai choisi d'intégrer l'Année
Préparatoire pour un MSc en
alternance suite à un Bachelor
en Business Administration. Ce programme m'a
permis d'approfondir mes compétences acquises
lors de mon Bachelor ainsi que dans d'autres
domaines du management. J'ai particulièrement
apprécié l'expérience professionnelle de six mois
en stage. Cela a conforté mon appétence pour la
négociation et relations clients. Ainsi, j'ai choisi
d'étudier ma spécialisation en MSc Business
Development & Clients Grands Comptes.

Verbe MAZANGUE,
Etudiante en Année
Préparatoire promotion 2020
J’ai rejoint l’année préparatoire
après une licence d’Economie/
Gestion car désireuse de suivre
un MSc en Finance. Ce cursus me permet d’acquérir
les fondamentaux en management et de suivre le MSc
Analyse Financière Internationale plus sereinement.
Par ailleurs, le stage de fin de cursus permet d’avoir
une première expérience professionnelle et favorise
les recherches d’alternance pour l’année suivante.
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Le cursus

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
ANNÉE 1 - A TEMPS PLEIN - Campus Paris
SEMESTRE 1
• Séminaire Team Building
• Contrôle de gestion et pilotage de la performance
• English for Business
• Finance
• Marketing Management
• Innovation et transformation digitale
• Management stratégique de l’entreprise
• Business development

• Statistiques et analyse des données
• Big Data
• Introduction au Supply Chain Management
• Gestion de projet
• Management des ressources humaines
et leadership
• Communication d’entreprise
• Initiation au codage via la Coding School
• Shape your career

SEMESTRE 2
Stage ou mission professionnalisante obligatoire de 6 mois

• Shape your Career (E-learning)

• Business Case (E-learning)

ANNÉE 2 - EN ALTERNANCE - Campus Paris

PROGRAMMES SPÉCIALISÉS – MSc EN ALTERNANCE
• MSc Analyse Financière Internationale
• MSc Business Development et Clients Grands Comptes
• MSc Communication d’Entreprise
• MSc Supply Chain et Transformation Digitale
• MSc Management de Projet
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QUELQUES TEMPS FORTS...
LE SÉMINAIRE DE TEAM BUILDING
Ce séminaire de rentrée est une véritable semaine
d’intégration. Son objectif est de permettre aux étudiants de
se rencontrer et d’apprendre à coopérer, comme ils devront
le faire pendant leur cursus et dans leur vie professionnelle,
mais aussi de comprendre le fonctionnement d’une
entreprise.

SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING
Rédaction de CV et lettre de motivation, préparation à
l’entretien professionnel, recherche d’alternance…

PRÉPARATION AU TOEIC
PARTICIPATION AU FORUM ENTREPRISES
STAGE OU MISSION PROFESSIONNALISANTE
OBLIGATOIRE DE 6 MOIS
CODING SCHOOL
Initiation au codage.

N EW !
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MASTERS OF SCIENCE

Analyse Financière
Internationale
Titre RNCP Niveau 7 (FR) - Analyste financier international

« Maîtrisez une gestion financière
disruptive et stratégique. »

STÉPHANE FOURNEAUX,

PhD, MBA, Responsable
pédagogique du MSc Analyse
Financière Internationale Professeur de Finance

La mission du MSc Analyse Financière Internationale est de former des managers experts en analyse financière d’entreprise, maîtrisant tous les éléments de la chaîne
de valeur et capables de transformer les modèles et les stratégies.
Ce programme permet d’apprendre à mettre en place des outils et une stratégie de
gestion financière disruptive, en s’appuyant sur une analyse financière à 360° de la chaine
de valeur. Les facteurs clés de succès originaux et spécifiques de l’entreprise,
les intangibles, seront intégrés à cette analyse : compétences, satisfaction des salariés,
relation clients, politique socialement responsable...

Les 5 bonnes raisons
de rejoindre
LE MSc
ANALYSE FINANCIÈRE
INTERNATIONALE

• Un parcours permettant d’acquérir une vision systémique et
transversale à 360°de tous les éléments de la chaîne de valeur
et de ses interactions
• Une étroite collaboration avec des entreprises et des
professionnels renommés
• Une osmose totale entre enseignants-chercheurs et
professionnels de la finance
• Une formation en alternance favorisant l’insertion en entreprise
et un financement assuré du cursus grâce au contrat de
professionnalisation
• L’accès à un réseau actif d’Alumni engagés à travers le monde
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Les métiers

ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE
LA PROMO ENTRANTE :

DIPLÔME D'ORIGINE

#ilsontchoisiNEOMAbs

	Ecole de commerce..... 78%
	Université..................... 14%
Ecole d'ingénieurs....... 8%

Les étudiants de la promotion
Bloch-Lainé (2022) sont en contrat
de professionnalisation chez :
ACCORHOTELS SA - AGCO FINANCE SAS - AREMIS
France - ARKEA BANQUE - BNP PARIBAS - CACEIS BANK
- CACEIS FUND ADMINISTRATION - CIC CONSEIL - CREDIT
AGRICOLE - DFS France - FRICHTI - GEFCO - GROUPE
REVUE FIDUCIAIRE - HERMÈS - J. SOUFFLET - LACOSTE
- L'ATELIER DES COMPAGNONS - L'ORÉAL - MALAKOFF
HUMANIS - MATMUT - MAZARS - MERCEDES BENZ MIROVA - NATIXIS SA - NEXT RADIO TV - ORIL INDUSTRIE PAREL SA - SANOFI - SOCIETE GENERALE - LOUIS VUITTON
- TOTALENERGIES ...
Aux fonctions de : Contrôleur Financier/Consolidation Analyste Asset Management- Analyste Crédit - Analyste
Financier international - Analyste Risques Adhérents
- Analyste Shipping Finance - Analyste Business Etude
Marché - Chargé consolidation reporting – Assistant
gestion du risque de change - Contrôleur de gestion
- Portfolio manager - Business Analyst - Business
Development Manager - Business Development Officer
- Chargé de commissionnement - Chargé de reporting
financier - Chargé d'études Finance Trésorerie - Chargé
d'investissement immobilier - Junior Financial Reporting
Project - Junior Open innovation Manager

L’INSERTION PROFESSIONNELLE
APRÈS LE MSc :
Sources : Enquête Emploi jeunes diplômés 2020

Salaire brut moyen :

52,9 K€ par an
Taux d'insertion
à 6 mois :

100%

trouvé un emploi
65% ayant
avant la diplomation

LES MÉTIERS CIBLÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

Directeur Administratif et Financier
Gestionnaire de trésorerie
Contrôleur de gestion
Responsable financement import/export
Responsable fusion/acquisition
Responsable reporting financier
Chef de projet
Analyste Sell-Side & Buy-Side, Rating, Fonds/
Multigestion, SRI/ESG…
• Contract Manager
• Analyste Market Risk, Credit, Risk, Fund, ESG
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Le cursus

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Cette formation forme à l’analyse financière, pour tous les services et départements financiers, dans tout type
d’industrie. Cette vision managériale à 360 degrés de la finance d’entreprise privilégie l’analyse de la valeur créée
par l’entreprise et les stratégies financières (politiques d’investissement, de financement et de gestion de la
trésorerie) qu’elle implémente en fonction de ses projets et de ses objectifs. Les modules de formation ont été
conçus en intégrant des soft skills pour renforcer les qualités de leadership, d’analyse et d’éthique des apprenants.
Le rythme de ce cursus, à temps partiel, est aussi parfaitement compatible avec une activité professionnelle.

Ce programme permet de :
Consolider les informations nécessaires à la réalisation
d’une analyse financière
> Rassembler les données financières en re-contextualisant
l’entreprise dans son environnement économique
> Confronter les données financières, issues des comptes,
à celles fournies par les prestataires professionnels
> Sourcer, sélectionner et cibler les données pertinentes
Analyser l’environnement de l’entreprise au niveau
national et international
> Identifier et analyser les indicateurs économiques
> Interpréter la donnée macroéconomique
> Evaluer les risques de non conformité en mettant en
relation les différentes parties prenantes
> Analyser les opportunités sectorielles
Analyser la situation financière d’une entreprise
> Valoriser l’entreprise par des méthodes comptables et
financières internationales et en vigueur : IFRS…
> Analyser la politique financière de l’entreprise
> Identifier et analyser les opérations de fusion/acquisition
Proposer et mettre en œuvre et suivre les décisions
financières en minimisant les risques
> Réaliser un diagnostic financier
> Quantifier et gérer les risques financiers et extrafinanciers
> Etablir des recommandations d’investissements
> Gérer un portefeuille : investissements traditionnels
et alternatifs
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Enrique AUGER,
Promotion Bloch-Lainé 2022
Contrôleur de gestion - Natixis
Fort de mon expérience au sein de
diverses entreprises, j’ai souhaité faire de mon projet
disruptif une réalité. L’expertise proposée par le mastère
AFI est en totale adéquation avec ma vision de la finance.
L’analyse financière est l’essence même de la stratégie
des entreprises et c’est aussi parce que je souhaite
comprendre les liens qui unissent les institutions et les
acteurs du marché que j’ai décidé d’entreprendre ce
cursus. Le fait de proposer une formation en alternance
est un redoutable atout car cela permet de mettre en
application les théories évoquées lors de l’apprentissage
et d’échanger avec les autres étudiants de la promotion
sur des sujets qui suscitent réellement notre intérêt. Par
ailleurs, j’ai été agréablement surpris de voir une telle
cohésion entre les étudiants et le corps enseignant car
nous sommes tous considérés comme des membres à
part entière d’une équipe qui s’entraide pour réussir à
atteindre ses objectifs.

QUELQUES TEMPS FORTS...
CHALLENGE HACKATHON - 48H CHRONO
Conjointement organisé avec les étudiants du MSc Supply
Chain et Transformation Digitale et avec le soutien de
l'Accélérateur Mobilité de NEOMA BS, ce hackathon est une
opportunité unique pour les étudiants du programme AFI
de relever les défis financiers, logistiques et technologiques
liés à la transformation digitale. Ce challenge se déroule à
la fois en présentiel sur le campus à Paris et en ligne via
des outils de travail collaboratif. La finalité est de mobiliser
les connaissances et les compétences que les étudiants ont
acquises durant le cursus dans un contexte d'émulation
intense et en équipe.

LEARNING BY DOING
Cette approche privilégie un apprentissage par l’expérience,
qui conjugue méthodes, connaissances et expérimentations
grâce à des simulations : business game, étude de cas,
jeu de rôle… L’objectif est de développer la capacité à
apprendre et à évoluer dans des environnements incertains.

CONFÉRENCES
Des conférences sont organisées en privilégiant des
thématiques (Fintech, Finance durable…) en collaboration
avec des entreprises et des professionnels. Ces rendez-vous
permettent d’échanger et de bénéficier du partage
d’expérience des conférenciers.

Margaux ROI,
Promotion Platon 2021
Assistante Consolideur
Après avoir obtenu un double diplôme de
gestion et diverses expériences en banque,
j’ai voulu me spécialiser en stratégie financière
de haut niveau.
Le choix du MSc AFI fût dicté par deux critères : être reconnue par
les professionnels et bénéficier d’enseignements donnant accès à
une culture financière transversale et solide.
Il est vrai que l’opportunité de réaliser mon année en contrat de
professionnalisation était un point fort ; l’expertise terrain en tant
que Consolideur couplée à cette formation en Analyse Financière
Internationale fut un réel tremplin professionnel dans le milieu de
l’Audit.
Cette dernière année d’études m’a donné l'opportunité de mieux
appréhender, d’une part les mécanismes financiers et d'autre
part l’environnement complexe en constante évolution avec une
approche financière internationale: ma formation m'a permis de
développer les qualités nécessaires à l'acquisition d'une réelle
expertise.

Arthur MAHIEU,
Promotion Bloch-Lainé 2022
Analyste Engagements Multi-marchés Crédit Agricole Nord-Est
A l'origine, j'étais destiné à travailler à plein
temps sur l’exploitation agricole familiale. Mon
projet professionnel a évolué et m’a amené
à rejoindre le mastère AFI. En effet, ma formation initiale et mes
expériences professionnelles diverses m’ont permis non seulement
d’appréhender le fonctionnement et la gestion d’une entreprise
agricole mais aussi de conforter mon souhait professionnel de
combiner mon appétence pour la finance et le milieu agricole.
En intégrant le MS AFI, je souhaitais bénéficier également de
l’expérience des étudiants, des professeurs et des intervenants,
venant d’horizons différents, et partager mes connaissances des
secteurs agricoles et agro-alimentaires avec eux. Enfin, ayant repris
une exploitation agricole dans le cadre familial, le mastère AFI
m’aide à me confronter à la gestion d’une entreprise et aux enjeux
qui en découlent.
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MASTERS OF SCIENCE

Business Development
et Clients Grands Comptes
Titre RNCP Niveau 7 (FR) - Manager commercial grands comptes

« Devenez expert en négociation BtoB
et en pilotage des affaires complexes. »

THOMAS FRAUDET

Responsable pédagogique
du MSc Business Development
et Clients Grands Comptes

Dans un environnement marqué par un contexte d’internationalisation, d’hyper
concurrence et d’accélération digitale, les entreprises sont amenées à repenser leurs
approches commerciales dans les activités “business to business”.
Elles doivent faire face aux nouvelles problématiques : faire du client un “partenaire”
et construire avec eux une relation de confiance.
L’ambition de ce programme est de former des profils commerciaux et managériaux
de haut niveau, ayant le goût du défi et une appétence pour la mobilité grâce auxquels
les perspectives de recrutement sont très favorables.

Les 5 bonnes raisons
de rejoindre
LE MSc BUSINESS
DEVELOPMENT ET
CLIENTS GRANDS COMPTES
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• Plus de 15 ans d’expertise dans le domaine de la négociation
stratégique, du lobbying et du networking commercial
• Programme classé N° 1 en France (Classement Eduniversal
Meilleurs Masters, MS et MBA 2022)
• Une pédagogie innovante déployée par des intervenants
de qualité : les experts du Cabinet Halifax Consulting,
les équipes SCYFCO (Saint Cyr)
• Un réseau de plus de 500 diplômés
• Une formation en alternance favorisant l’insertion et
un financement assuré du cursus grâce au contrat de
professionnalisation

Les métiers

ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE
LA PROMO ENTRANTE :

#ilsontchoisiNEOMAbs

L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
APRÈS LE MSc :

Les étudiants de la promotion 2022 sont
en contrat de professionnalisation chez :

Sources : Enquête Emploi jeunes diplômés 2020

AEROAFFAIRES - ALTEN SIR - ALTRAN TECHNOLOGIES - BARKS BNP PARIBAS - BOSTIK - CAPGEMINI - CAPGEMINI - CARREFOUR
- CASTEL FRERES - CATELLA - CHANEL - CHRONOPOST - CLARINS
- DESKOPOLITAN - FERRERO - FRENCHFOUNDERS - CANAL+
- SEB - HANES BRANDS - HARVEST - HAYS PHARMA - HENKEL HERMES - HP - INEO DEFENSE - INOUI EDITIONS - INTERNATIONAL
FLAVORS & FRAGRANCES - JW IMMO - KERR - KLEOS PHARMA
- KONE - LA FABRIQUE - LABEYRIE FINE FOODS - LABORATOIRES
D'ANJOU - LACTALIS -LES GRAPPES - LEYTON - L'ORÉAL - M6 MARS - MICHEL ET AUGUSTIN - MOET HENNESSY - NEXIALOG
CONSULTING - OUIFIELD - P&S - LADUREE - PROCTER & GAMBLE
- PUMPKIN - QSMS BLUEKANGO - RED STAR FOOTBALL CLUB 1897
- ROBERT BOSCH - SANOFI - SCALE SEZAAM - TOTAL - TOTAL
ENERGIES - VENTE PRIVEE - VEOLIA - WALTERS PEOPLE - WAVY
TDLS – WEEDEV - WELCOME TO THE JUNGLE ...

DIPLÔME D'ORIGINE

	Ecole de commerce.....
	Ecole d'ingénieurs.......
Université.....................
Ecole spécialisée ........

80%
11%
7%
2%

Salaire brut moyen :

50,8 K€ par an
Taux d'insertion
à 3 mois :
à 6 mois :

97%
100%

trouvé un emploi
73% ayant
avant la diplomation

LES MÉTIERS CIBLÉS
• Responsable Clients Grands Comptes au niveau
national ou international
• Sales manager
• Social sales manager
• Sales lead manager
• Ingénieur d’affaires
• Ingénieur technico-commercial
• Négociateur de haut niveau
• Directeur d’une division grands comptes
• Directeur commercial
• Postes transversaux en support des grands
comptes : Services R&D, Marketing, Achat, etc.
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Le cursus

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Le MSc Business Development et Clients Grands Comptes permet de devenir expert des techniques de négociation B to B
de haut niveau et aussi de bénéficier des fondamentaux du management pour une vision transverse de l’entreprise.
Son rythme à temps partiel est compatible avec une activité professionnelle.
Le programme s’articule autour de 4 blocs de compétences permettant de mettre en place et de piloter la stratégie
commerciale de développement de l’entreprise dédiée aux clients grands comptes.
En fil rouge et tout au long de la formation, les étudiants travaillent sur la construction d’un « account planning »
pour des entreprises partenaires du programme.

La formation permet de :
Définir une stratégie de développement avec les clients
grands comptes
> Mise en application des concepts et principes clés de
stratégie
> Analyse de données disponibles (marché, entreprises, …)
> I dentification des forces, faiblesses, opportunités, menaces
dans toute démarche stratégique
> Définition des objectifs stratégiques dans une situation
donnée
> Suivi, analyse des indicateurs de performance et
définition des actions correctives
Négocier avec les clients grands comptes
> Acquisition de la gestion des techniques de négociation
> Rédaction d'un appel d'offre ciblé
> Préparation du discours de négociation approprié afin
d'emporter l'appel d'offre
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Conduire une action de développement commercial
en mode projet
> Définition d'un plan grand compte
> Pilotage d'une action de développement commercial
en mode projet
> Elaboration d'un business plan
> Traitement et analyse des données financières
> Management des diversités en environnement interculturel
Communiquer auprès de ses clients internes et externes
> Communication écrite et orale adaptée à chaque situation
professionnelle
> Identification de son mode de fonctionnement avec les
autres (comportemental et intellectuel) au moyen d'outils
tels que la PNL (Programmation Neuro-Linguistique)
> MBTI (Myers Briggs Type Indicator)
> Influence sur sa communauté de clients et fournisseurs

QUELQUES TEMPS FORTS...
CONFÉRENCES SUR LES NOUVEAUX ENJEUX
DIGITAUX DU BUSINESS DEVELOPMENT
Les étudiants rencontrent des conférenciers venus présenter
les enjeux du digital dans les fonctions commerciales de leur
entreprise. Des collaborateurs de Microsoft, OUI.sncf,
Bouygues Telecom, L’Oréal, Infhotep, etc. viennent partager
leur expérience.

BUSINESS GAME
Simulation de 4 jours où les étudiants ont l’occasion de se
mettre à la place d’un Comité de Direction et de développer
leur stratégie de développement des clients grands
comptes.

PRÉPARATION CERTIFICATION SALESFORCE
En partenariat avec Salesforce, le leader du CRM et de la
relation client 360°, les étudiants bénéficient d'une journée
de cours dédiés à la gestion des entreprises et de leur
clientèle. Les étudiants qui le désirent pourront saisir
l'opportunité offerte par Salesforce de passer une
certification.

Doursaff METALLI,
Promotion 2021 – Responsable Grands
Comptes Domicile - Air Liquide Medical
Systems
J'ai découvert le métier de Key Account
Manager grâce à un ancien élève du MSc
BDCGC lors d'un job étudiant. Pour moi
et pour plusieurs raisons c'était l'étape évidente après mon
Bachelor Global BBA. Tout d'abord, l'alternance est un point
clé au sein de cette formation. Elle m'a permis de pouvoir
lier une activité professionnelle en parallèle de ce MSc. C'est
un réel atout car mes missions en entreprise m'ont aidé à
appliquer en temps réel la théorie et les outils de négociations
dispensés dans ce cursus. Ainsi, j'ai développé des compétences
opérationnelles assez rapidement. Ces dernières ont été
appréciées par mon employeur puisque j'ai été embauchée à
la suite de mon alternance pour poursuivre la même mission.
Cela fait trois ans que j'exerce en tant que Responsable Grands
Comptes Domicile chez Air Liquide Medical Systems. Mes missions
consistent à négocier avec les clients, référencer les produits et
animer l'équipe commerciale sur le territoire français.

ZOOM sur :
le séminaire
de Leadership
Organisé par SCYFCO (Saint Cyr), spécialiste de la
formation et de l'accompagnement des managers
en contexte de gestion de crise, ce séminaire hors
du commun permet aux étudiants de travailler
le leadership et la cohésion d'équipe dans des
situations extrêmes.
L'objectif du séminaire en situation de tension :
• Expérimenter l'émulation et le travail en équipe
• Découvrir des méthodes et outils permettant la
prise de décision
• Faire l'expérience de la conduite du changement
• Explorer sa force de caractère
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MASTERS OF SCIENCE

Finance & Big Data
Titre RNCP Niveau 7 (FR) - Analyste Financier International

« L’expertise en data science
au service de la finance. »

MESSAOUD CHIBANE

Responsable du MSc
Finance & Big Data Ingénieur de l’Ecole Centrale
Des Arts et Manufactures
- Ph.D. en Finance, EDHEC
Business School - Professeur
de Finance - Spécialiste en
Analyse Quantitative

L’industrie financière est très demandeuse de compétences en Data Science mais
il est crucial pour les institutions financières que leurs Data Scientists aient aussi
des connaissances pointues de la Finance au sens large. Ils doivent maîtriser un
champ de connaissances partant de la Finance de marché jusqu’à la Finance
d’entreprise en passant par l’assurance. Ils doivent être opérationnels dès la prise
de poste afin d’ajouter une vraie valeur à l’entreprise. C’est à ce besoin que le MSc
Finance & Big Data de NEOMA Business School répond.

Les 5 bonnes raisons
de rejoindre
LE MSc FINANCE
& BIG DATA

• Un marché porteur et en croissance : les secteurs de la banque,
de l’assurance et du consulting sont en forte demande de Data
Scientists
• Le MSc a reçu le Prix de lancement du classement 2020
Eduniversal des meilleurs Masters, MS et MBA
• Une formation innovante, en prise directe avec les évolutions de
la Data Science appliquée au secteur financier et ses mutations,
permettant aux apprenants d’être de véritables spécialistes
immédiatement opérationnels
• Une pédagogie en mode « learning by doing » : simulation en
salle de marché, gestion de projet, mise en application
directe…
• Une formation en alternance favorisant l’insertion
professionnelle et un financement assuré du cursus grâce au
contrat de professionnalisation
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Les métiers

ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE
LA PROMO ENTRANTE :

#ilsontchoisiNEOMAbs
Les étudiants de la promotion 2022 sont
en contrat de professionnalisation chez :
ALLIANZ IARD - AMUNDI ASSET MANAGEMENT - ASSOCIATION
DE MOYEN ASSURANCE DE PERS - AXA GIE - AXA INVESTMENT
MANAGERS - BNP PARIBAS - CAISSE FEDERALE DU CREDIT
MUTUEL - CM CIC BAIL - ENGIE - EURONEXT TECHNOLOGIES - GIE
LA MONDIALE - ING WHOLESALE BANKING - KEYS REIM - LOUIS
VUITTON - NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL –
REVAM - SCC - SFR GROUPE ALTICE - SOCIETE GENERALE - TEREOS
France - TP ICAP - WARNER BROS - ENTERTAINMENT FRANCE ...

DIPLÔME D'ORIGINE

LES MÉTIERS CIBLÉS
•
•
•
•
•
•
•

Data Scientist
Quantitative Analyst
Quantitative Trader
Portfolio Manager
Chief Data Officer
Risk Manager
Credit Analyst…

L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
APRÈS LE MSc :
Sources : Enquête Emploi jeunes diplômés 2020

	Ecole de commerce..... 61%
Ecole d'ingénieurs....... 22%
	Université..................... 17%

Salaire brut moyen :

49 K€ par an

Taux d'insertion
à 3 mois :

78%

100%

ayant trouvé un emploi
avant la diplomation

Alain CAMSING
Trading Risk Management, Director - Société Générale
Big Data has become a key element in today’s and future world of
finance. More and more data are available, but to be able to understand them fast and in a meaningful way, it is necessary to master
Big Data. So to associate in a single Master degree mathematics,
finance, artificial intelligence and big data is a fabulous idea.
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Le cursus

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Le MSc Finance & Big Data s’adresse aux
étudiants et cadres en activité qui
souhaitent acquérir une formation
complémentaire ou se spécialiser dans
les métiers de la Data Science appliquée
au secteur financier.
Son rythme à temps partiel est
compatible avec une activité
professionnelle.
Délivré 100 % en anglais, ce programme
permet de :
• Maitriser les langages de
programmation destinés au traitement
des données

• Analyser et gérer les données
financières

• Maîtriser les concepts de valorisation
des produits financiers

• Mettre en pratique les techniques de
data science enseignées

• Gérer de façon autonome un projet

nécessitant des compétences en
extraction et traitement de données
massives
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Romain LAMIRAND,
Ingénieur Financier - Groupe Paribas
Luxembourg - Promotion 2021

QUELQUES TEMPS FORTS...
• Utilisation de la data au travers de simulations, cas
pratiques, que les entreprises viendront exposer
pendant les cours.

• Application à la finance du Big Data, des méthodes
numériques et de l’Intelligence artificielle dans les
domaines suivants :
> Allocation de portefeuille
> Modèles prédictifs des marchés financiers
> Détection de sentiment de marchés
> Trading algorithmique
> Trading High Frequency

Le MSc FBD est une formation doublement
professionnalisante: d’abord l’alternance
permet d’appliquer immédiatement nos
apprentissage et ensuite la structure
des cours par séminaires thématiques permet de se plonger
totalement dans les sujets. Cette formation m’a permis d’intégrer
le groupe BNP Paribas en VIE au Luxembourg en tant qu’ingénieur
financier. J’applique aujourd’hui concrètement dans mon
quotidien ce que j’ai pu apprendre lors de cette année de MSc.
Je recommande !

Ethan DRAY,
Structurer/Analyste - I-Kapital
Promotion 2021
Après avoir suivi un cursus orienté sur
l’ingénierie financière, j’ai souhaité intégrer
le MSc Finance & Big Data qui m'est apparu
comme une suite logique . En effet, à la
recherche d'une double « casquette » en une école de commerce,
les cours proposés dans le MSc sont surtout axés sur l’application
au milieu professionnel ce qui permet d’être rapidement force
de proposition au travail. Par exemple, lors d’une mission passée
au sein de Société Générale Private Banking, j’ai pu mettre en
place un outil d’analyse de produits structurés et plusieurs
outils permettant d’automatiser de nombreux process d’analyse
(méthodes apprises durant les cours de Data Viz et Financial
Instrument and Portfolio Choice). À la suite de mon alternance,
j’ai trouvé une opportunité en tant que Structurer/Analyste au
sein d’un broker parisien.
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MASTERS OF SCIENCE

Supply Chain et
Transformation Digitale
Titre RNCP Niveau 7 (FR) - Manager Supply Chain

« Pilotez la Supply Chain à l'ère du digital. »

Dr JÉRÔME VERNY

Responsable du MSc Fondateur et Directeur
Institut MOBIS, Co-fondateur
de l’Accélérateur Mobilité
de NEOMA, Professeur de
Supply Chain Management

La Supply Chain doit permettre d’anticiper, planifier et servir le besoin des clients tout
en dégageant des gains de performance. La digitalisation des activités va donc en partie
répondre à une logique de décloisonnement des entités et d’une mise en place d’outils
numériques transversaux dans une optique d’optimisation permettant une amélioration
du service client et une réduction des coûts.
Le MSc Supply Chain et Transformation Digitale vous forme à devenir ce collaborateur
opérationnel et certifié, qui évoluera vers de nouvelles responsabilités en pilotant
l’innovation au sein de la Supply Chain.

Les 5 bonnes raisons
de rejoindre
LE MSc SUPPLY CHAIN
ET TRANSFORMATION
DIGITALE

• Un programme pluridisciplinaire pour vous préparer aux
métiers du conseil en Supply Chain ou de la direction de projets
en transformation digitale dans des environnements complexes
et internationaux
• La préparation à des certifications internationales liées aux
métiers de la Supply Chain : Lean Six Sigma Green Belt, DDPP,
Méthode AGILE
• Le profil varié de nos intervenants venant d’universités
internationales, grandes entreprises, de PME et start up
• L’expertise de l’Institut de recherche MOBIS "The International
Research Institute for Transport & Innovative Supply Chain"
auquel est adossé ce MSc. L’Institut affirme sa présence auprès
des acteurs de la chaîne logistique globale, à l’échelle régionale
comme à l’international, grâce à une approche innovante et
durable mobilisant la socio-économie des transports et de
la logistique
• Une formation en alternance favorisant l’insertion
professionnelle et un financement assuré du cursus grâce au
contrat de professionnalisation
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Les métiers

ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE
LA PROMO ENTRANTE :

#ilsontchoisiNEOMAbs
Les étudiants de la promotion 2022 sont
en contrat de professionnalisation chez :

APTAR FRANCE - CARREFOUR SUPPLY CHAIN - COTY SAS DAHER AEROSPACE - DCW ENTREPRISES - DISTRITOYS - KING
JOUET – DRIIVEME - EDF RENOUVELABLES - FAURECIA SIEGES
D'AUTOMOBILES - FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS - FERRERO
FRANCE COMMERCIAL – INNOCENT - KNORR-BREMSE SYSTEMES
FERROVIAIRES FRANCE SA - L'AGENCE DU DON EN NATURE LES GRAPPES - LIDL - L'ORÉAL - METRO - ROBERT BOSCH SANOFI - SEWS-E - SFR GROUPE ALTICE - SOGEFI FILTRATION STEF SA - THAI UNION EUROPE - VALDEPHARM -VEEPEE - VEOLIA
ENVIRONNEMENT - WITTUR ...

DIPLÔME D'ORIGINE

	Ecole de commerce.....
	Université.....................
Ecole d'ingénieurs.......
Ecoles spécialisées .....

52%
26%
14%
8%

L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
APRÈS LE MSc :
Sources : Enquête Emploi jeunes diplômés 2020

Salaire brut moyen :

43,5 K€

par an

Taux d'insertion
à 6 mois :

100%

trouvé un emploi
65% ayant
avant la diplomation

LES MÉTIERS CIBLÉS
• Ingénieur logistique
• Responsable approvisionnement
• Data analyst
• Responsable transport
• Chargé de projets digitaux
• Chargé d'études projets innovants
• Customer logistics engineer
• Chargé de projets logistique
• Customer success manager
• Coordinateur développement durable
supply chain
• Chargé de mission qualité
• Project manager & operations support
• Responsable projets énergies renouvelables
• Responsable copacking
• Responsable du pilotage des flux
• Customer service manager
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Le cursus

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Le MSc Supply Chain et Transformation Digitale
forme à la maîtrise des fonctions logistiques
fondamentales, à l’analyse et la simulation de la
chaine de valeur et au pilotage de l’innovation au
service de la performance de la supply chain.
Son rythme à temps partiel est compatible avec
une activité professionnelle.

Opérationnels et certifiés, ces collaborateurs
évolueront vers de nouvelles responsabilités
et sauront en mesure de :
• Maitriser les fonctions logistiques fondamentales

• Analyser et Stimuler la chaine de valeur
• Créer le Supply Chain Design optimal
• Piloter le changement et stimuler l’innovation
• Piloter la transformation digitale de la Supply
Chain

• Déployer des modèles logistiques innovants et
durables

• Proposer de nouveaux KPI de la Supply Chain

Joanna MSIHID,
Promotion 2021 - Chef de projet région IDF Nord
Kuehne+Nagel
Issue d’un Master en Ressources Humaines, et après
différentes expériences, en alternance, et même en CDI,
l’idée de reprendre mes études pour consolider mes
connaissances, mais surtout pour en acquérir de nouvelles
sonnait comme une évidence. J’ai choisi ce MSc car c’est un programme
actuel permettant une intégration dans le monde professionnel et une
renommée internationale. Cette année a été tremplin dans ma carrière car
j’occupe désormais le poste de chef de projet amélioration continue au sein
de Kuehne+Nagel et couvre 11 sites sur les régions Nord de la France.
Juliette BUMBALO,
Promotion 2021 - Retail Planner / Supply Chain EMEA –
Louis Vuitton
Après un premier master en Marketing digital, je souhaitais
compléter ma formation avec un cursus en Supply Chain,
afin de découvrir des fonctions plus opérationnelles, tout
en me constituant une solide expérience professionnelle.
J'ai réalisé mon alternance au sein de la maison Louis Vuitton, sur un poste
de coordination logistique pour la France. Suite à mon alternance, on m’a
proposé de rejoindre les équipes Supply Chain Europe de Louis Vuitton, ce
qui me permet aujourd'hui d’évoluer au cœur de la stratégie de distribution
de la maison, et de travailler sur des enjeux très actuels et passionnants.

LEADERSHIP ET SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
• Leadership & Talent Management 
• Transformation digitale & Change Management
• Introduction au Supply Chain Management et à la transformation
des organisations 
•  Shape your career
•  Intelligence économique
•  Innovation de rupture
•  Management de l’innovation

MANAGEMENT OPÉRATIONNEL DE LA SUPPLY CHAIN
• Forecasting and Inventory Management 
• Supply Chain Production
• Transport, distribution and Retail Management 
• Lean Management 

STRATÉGIE LOGISTIQUE
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• Business Process Management 
• Business Analytics Tools
• Supply Chain Design/Simulation 
•  Développement stratégique

MODULES TRANSVERSAUX

• Off campus seminars
- FM Logistics
- Veepee
- Groupe ADP
- Ports maritimes

• Préparation aux Certifications
- DDPP
- Lean Six Sigma Green Belt
- Méthode Agile

• Sessions d’idéation de Design
Thinking avec le soutien
d’acteurs de :
- French Tech – 120
- NEXT 40
- NEOMA Mobility Accelerator
- Redaction d'un memoire
professionnel

QUELQUES TEMPS FORTS...
OFF CAMPUS SEMINARS :

HACKATHON - 48H CHRONO :

Série d’immersions en entreprises illustrant chaque phase
pédagogique. L’objectif de ces séminaires est double : partager
et illustrer la réalité terrain tout en identifiant les zones de
création de valeur tout au long de la supply chain. L’enjeu est
de développer une aptitude aux démarches innovantes.

En collaboration avec les étudiants du programme Analyse
Financière Internationale et avec le soutien de l'Accélérateur
Mobilité de NEOMA BS, ce hackathon permet aux participants
de se confronter aux enjeux et défis logistiques, technologiques et financiers de la transformation digitale dans le
secteur de la supply chain. Mobilisant de nombreuses
entreprises aux cotés des étudiants, ce challenge vise à
déployer les connaissances et les compétences acquises
durant le cursus. Ce challenge se déroule à la fois en
présentiel sur le campus à Paris et en ligne via des outils de
travail collaboratif.

UNE MÉTHODE PÉDAGOGIQUE MIXTE :
Le programme est délivré en présentiel et en e-learning.
Les phases d’apprentissage en autonomie vous permettent
d’acquérir les notions théoriques, les fondamentaux.
Les phases de présentiel peuvent dès lors être dédiées aux
expérimentations et aux échanges. Ce format d’apprentissage
favorise l’interactivité entre les participants et avec les
enseignants et les intervenants.

ÉTUDES DE CAS :
Portant sur les avancées technologiques qui bouleversent
actuellement le monde de la supply chain : IA, machine learning,
deep-learning, Blockchain, IoT, Cloud computing, RVA,
Simulations 3D, robotisation, etc., elles contribuent à construire
un socle solide à nos apprenants dans l'objectif d'accompagner
les entreprises dans leurs projets de transformation digitale.

ZOOM sur
L’Institut MOBIS :

une approche innovante et
durable de la chaîne logistique
MOBIS est l’Institut de recherche de NEOMA spécialisé
en transport et logistique innovante. Créé en 2007 par le
Pr. Jérôme VERNY, l’Institut MOBIS a su s’imposer auprès
d’institutions publiques (UE, OCDE, Ministères, ports
maritimes…) et des entreprises représentatives du tissu
économique notamment international (NESTLE, SANOFI,
BNP PARIBAS, Aéroports de Paris, DHL, KUEHNE+NAGEL, …).
MOBIS accompagne l’ensemble des parties prenantes de la
supply chain et les organisations afférentes dans l’apport de
valeur ajoutée par l’élaboration et la mise en place de leviers
de performance ainsi que d’optimisation logistique, et ce,
grâce à une démarche de R&D reconnue et répondant aux
standards académiques internationaux.

LES CERTIFICATIONS :
La préparation de certifications reconnues
internationalement par les entreprises est un réel atout
pour votre employabilité.
• DDPP : Demand Driven Planner Professional :
permet un accès aux concepts de pilotage par la demande
(« Demand Driven »). Elle fournit aux apprenants une vue
globale des flux et une compréhension des concepts
opérationnels pour les supporter, ainsi que les choix
tactiques permettant de les gérer.
• Lean Six Sigma Green Belt :
reconnue par les acteurs clés du marché pour développer
des compétences opérationnelles dans la mise en œuvre
de projets d’Amélioration Continue.
• Méthode AGILE :
approche itérative et collaborative. Elle permet de
prendre en compte les besoins initiaux du client et leur
évolution dans le temps. Sa préparation dans ce MSc est
appliquée à un projet personnel / projet de groupe de
conduite de la transformation digitale.

Ruonan LIAO,
Promotion 2021 - Graduate Supply
Chain Planner SYNGENTA (UK)
Fraichement diplômée d’un master en
Commerce, je cherchais une poursuite
d’études en Supply Chain et transformation
digitale. J’ai découvert le programme MSc
DISC lors d’un salon virtuel auquel j’ai participé. J’ai découvert
que le programme répondait parfaitement à mon projet
professionnel et me permettrait d’atteindre mon ambition
de devenir une experte dans le monde de la Supply Chain. Ce
programme m’a permis d’acquérir des compétences en stratégie
logistique et en management opérationnel de la Supply Chain,
avec en parallèle, une vision sur les enjeux de la transformation
digitale. Je suis aujourd’hui en Graduate Programme au sein de
l’entreprise Syngenta en tant que Supply Chain planner régionale
au Royaume-Uni. Mon alternance durant le Master DISC m’a offert
une véritable expérience professionnelle et m’a aidé à trouver
un CDI dès la fin de mon cursus à NEOMA.
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MASTERS OF SCIENCE

Communication
d’Entreprise
Titre RNCP Niveau 7 (FR) - Manager communication d’entreprise
« Maitrisez tous les aspects de la
communication d’entreprise : élaborez,
déployez et pilotez la stratégie
de communication globale. »
PIERRICK GOMEZ

Professeur associé de
Marketing, Ph.D, NEOMA
Docteur en Sciences de
Gestion et diplômé de
l’Université Paris Dauphine
Responsable pédagogique
du MSc Communication
d’Entreprise

Le parcours specialisé MSc Communication d’Entreprise vise à former des experts
polyvalents capables d’élaborer et mettre en œuvre des stratégies de communication,
adaptables aux nouveaux enjeux de leurs métiers : transformation digitale, globalisation.
Après plus de 15 ans d’existence, le MSc Communication d’Entreprise dispose d’un large
réseau de diplômés occupant des postes clés chez l’annonceur et en agence, sur lequel
pourront compter nos diplômés.

Les 5 bonnes raisons
de rejoindre
LE MSc
COMMUNICATION
D’ENTREPRISE

• Plus de 15 ans d’expertise dans la communication d’entreprise
- Un réseau de plus de 600 diplômés
• Programme reconnu parmi les meilleurs dans son domaine
d’expertise : N° 4 en France (Classement Eduniversal 2022
des meilleurs Masters, MS et MBA)
• Une approche pédagogique innovante et professionnalisante :
projet agence, préparation aux certifications Google Ads,
Google Analytics et Hubspot Social Media, business game
• 20% des séminaires assurés en anglais afin de préparer
les étudiants à exercer dans un milieu international
• Une formation en alternance favorisant l’insertion et
un financement assurée du cursus grâce au contrat de
professionnalisation
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Les métiers

ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE
LA PROMO ENTRANTE :

#ilsontchoisiNEOMAbs
Les étudiants de la promotion 2022 sont
en contrat de professionnalisation chez :

L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
APRÈS LE MSc :
Sources : Enquête Emploi jeunes diplômés 2020

ABC FOR VALUE PARIS - ALAIN DUCASSE - AUDIO MARKETING
SERVICES - BANQUE DE FRANCE - BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL SHISEIDO - BNP PARIBAS - MANAGEMENT FRANCE
- CANAL + - VIVENDI - CARTAMUNDI - CARTIER INTERNATIONAL
- CHANEL PARFUMS BEAUTÉ - COBEX - COMPAGNIE DE SAINT
GOBAIN - COSMÉTIQUE ACTIVE INTERNATIONAL - DANONE DCM - DEVOTEAM - DIRE AGENCY - DISTRIBUTION SANITAIRE
CHAUFFAGE - EDF - FAPAGAU & CIE - FERRERO - FRED & FARID
PARIS - G OPS - GIE - LES REPUBLICAINS - L'OREAL - MAISON
BALZAC - MAZARINE DIGITAL - OPERA NATIONAL DE PARIS
- SEGAT - MARCEL - SHAN - SNPA LA MAISON DU WHISKY ATLANTIC - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - TBWA GROUPE - TOTALENERGIES
- UNIVERSAL MUSIC FRANCE - VIDEOAGENCY ...

Salaire brut moyen :

39,2 K€ par an

Taux d'insertion
à 3 mois :

90%

trouvé un emploi
50% ayant
avant la diplomation

LES MÉTIERS CIBLÉS
DIPLÔME D'ORIGINE

	Ecole de commerce.....
	Université...................
Ecole spécialisée ........

68%
26%
6%

•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable communication
Chef de projet communication digitale
Chef de projet événementiel
Chargé de relations presse
Social media manager
Planneur stratégique
Chef de publicité
Consultant en communication
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Le cursus

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Le MSc Communication d’Entreprise s’adresse aux étudiants et aux cadres en activité souhaitant acquérir
une formation complémentaire ou se spécialiser dans l’ensemble des métiers liés à la communication.
Son rythme à temps partiel est compatible avec une activité professionnelle.

Ce programme permet de :
DÉFINIR LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION DE L’ENTREPRISE
• Réaliser un diagnostic stratégique de l’entreprise
• Elaborer la stratégie de communication
•D
 éterminer un budget prévisionnel global alloué à la

communication de l’entreprise

•D
 éfendre la stratégie de communication auprès de la

Direction de l’entreprise

PILOTER ET DÉPLOYER LA COMMUNICATION GLOBALE
DE L’ENTREPRISE
•D
 éterminer des leviers de communication
•E
 laborer un et/ou plusieurs plans de communication en

planifiant et cadençant les différentes actions et livrables
attendus, stratégie de communication globale de
l’organisation.
•C
 réer et piloter le déploiement de campagnes de
communication médias, hors-médias et digitales
•C
 réer et/ou co-créer avec des prestataires internes/
externes des contenus (rédactionnel, visuel) afin de
susciter l’attention, l’intérêt et l’engagement des cibles

PILOTER UN PROJET EN CAPITALISANT SUR LES TECHNIQUES
ET/OU OUTILS DE GESTION DE PROJET
•P
 lanifier les étapes du projet, les missions et livrables

attendus
•C
 réer et piloter l’équipe projet en fixant les objectifs
collectifs et individuels
•E
 valuer les résultats d’un projet à l’aide de KPI
déterminés au préalable
•P
 résenter un rapport final
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OPTIMISER UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION
•E
 valuer les performances de la stratégie de

communication en étudiant les résultats des différentes
actions de communication
•C
 oncevoir et déployer une veille des technologies, des
comportements des cibles et des concurrents en matière
de communication
•G
 érer une situation de crise et proposer un plan de
communication permettant de protéger la réputation de
l’entreprise

GÉRER DES HOMMES ET CONDUIRE LE CHANGEMENTT
• I mpliquer et motiver les collaborateurs
•O
 rganiser le fonctionnement d’une équipe et définir

les objectifs de chacun

•M
 ener une analyse réflexive de sa pratique

professionnelle en tant que manager

•A
 ccompagner la transformation de l’organisation

MODULES TRANSVERSAUX
• Projet Agence

Les étudiants créent leur agence et travaillent tout au long de l’année
pour le compte d’un client (annonceurs traditionnels, start-ups etc.).
Cette collaboration les amène à construire une stratégie et un plan de
communication de A à Z qu’ils défendent devant un jury.

• Créativité et design visuel

Une formation aux techniques de créativité et aux outils de PAO
(Photoshop) dans le cadre d'un partenariat avec une école de design.

Aymeric FAGUÉ,
Promotion 2021 - Chargé de Communication SANOFI

QUELQUES TEMPS FORTS...
PRÉPARATION AUX CERTIFICATIONS
GOOGLE ANALYTICS ET GOOGLE ADWORDS
Les enseignements du MSc préparent à ces certifications
validant la compréhension des principes fondamentaux
du Web Analytics et de la publicité on-line.

Fraîchement diplômé d'une école d'ingénieur
agronome, spécialisée en marketing,
j'envisageais de poursuivre mes études en
communication. J'ai découvert par hasard le
programme MSc Communication d'entreprise et ce qui était alors
un projet abstrait, devint une réalité : une formation de qualité,
dans une école prestigieuse, en un an et en alternance. J'ai fait mon
année d'alternance chez Sanofi en communication interne sur un
site de production. L'alternance est une formule vraiment idéale :
on applique en pratique ce qu'on apprend en théorie, on intègre
réellement le monde du travail. Quant au programme du master, il
est très complet : aux modules généralistes s'ajoutent des modules
spécifiques, avec des intervenants tant "professoraux" que du
monde professionnel : on est aux prises avec les enjeux actuels de
la communication, avec une vision holistique, par les gens qui la
pratiquent. A l'issue de la formation, j'ai poursuivi ma carrière chez
Sanofi, où je suis actuellement chargé de la communication d'un site
industriel du Sud de la France.

SIMULATION SIMBOUND
Simulation pendant laquelle les étudiants auront
l’occasion de se mettre à la place d’une entreprise
et développer sa stratégie de communication digitale.

ZOOM sur

les entreprises intervenant
dans le programme

Quentin MONTEIRO LUBI,
Promotion 2021 - Internal Communication
Specialist - SCHLUMBERGER
Issu d’un BBA international et ayant pu découvrir
la communication grâce à une quatrième année
réalisée en alternance, je souhaitais continuer
dans cette branche.
J’ai découvert le programme MSc COM lors du salon de l’Etudiant tenu
à Paris en Janvier 2020. J’ai pu intégrer le groupe VINCI Construction
au sein de l’une des filiales de son réseau de spécialité : Freyssinet.
Mes missions, centrées autour de la communication interne et des
réseaux sociaux, m’ont menées à m’intéresser à la notion d’employee
advocacy qui, par la suite, est devenue le fil conducteur de mon
mémoire de fin d’études.
Fort de ces 12 mois d’expérience professionnelle et diplômé du
programme MSc COM, j’ai rejoint en Septembre 2021, l’entreprise
Schlumberger avec laquelle je travaille principalement sur des
thématiques d’employee advocacy et de réseaux sociaux.
Je ne peux, aujourd'hui, que recommander le MSc COM car permettant
la combinaison d'expériences professionnelles fortes ainsi que
d'enseignements théoriques de grande qualité.

AC Nielsen, TBWA, TikTok, Procter & Gamble,
Bel, Herta, Le Clan, France Télévisions, Chanel,
The Metrics Factory, …
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MASTERS OF SCIENCE

Management
de Projet

Titre RNCP Niveau 7 (FR) - Manager en projets internationaux

« Devenez un chef de projet polyvalent
capable de conduire des projets aussi bien
dans les entreprises traditionnelles que
dans les entreprises innovantes et agiles. »
YEN TSANG CHEN

Responsable du programme
MSc Management de projet
Professeur Assistant au sein du
Département Information System,
Supply Chain Management
and Decision Support.

La mission de ce programme est de former des chefs de projet polyvalents qui seront
capables d’exercer et de mettre en application différents paradigmes de gestion de
projet. Le programme délivre les connaissances théoriques et les outils nécessaires
à la réalisation de projet dans un environnement opérationnel complexe et en rapide
évolution, tout en respectant les contraintes du cadre donné : le délai, la portée et le
budget. Les futurs managers gagneront ainsi une vision et une compréhension complète
de la gestion de projet au travers des prismes « Waterfall » et « Scrum ».

Ce programme unique propose deux approches conceptuelles différentes (PMI/PRINCE2
et Scrum) dans la manière de traiter les projets traditionnels et innovants.

Les 5 bonnes raisons
de rejoindre
LE MSc MANAGEMENT
DE PROJET

• Comprendre les paradigmes et les concepts de la gestion de
projet dans un même programme
• Préparer de futurs managers polyvalents à gérer des projets
de nature diverse dans un environnement commercial complexe
et en rapide évolution
• Se spécialiser pour répondre aux attentes des entreprises
et des organisations en terme d’excellence technique,
de durabilité et d’éthique
• Un programme salué par le prix tremplin : N° 2 en France
(Classement Eduniversal 2022)
• Bénéficier de l’excellence des enseignements et de la pédagogie
de la Faculté au sein d’une Ecole de management de premier
plan.
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Les métiers

ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE
LA PROMO ENTRANTE :

#ilsontchoisiNEOMAbs
Les étudiants de la promotion 2022 sont
en contrat de professionnalisation chez :
A.V. SIMULATION - ADONE CONSEIL - AIR FRANCE KLM ALLERGAN - ALLIANZ IARD - ALTERA CONSEIL - ALTITUDE
INFRASTRUCTURE EXPLOITATION - BIOMERIEUX SA - BMR
INDUSTRY - BNP PARIBAS - BOUYGUES IMMOBILIER - CENTRE
NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ECONOMIE LAITIERE
- CONTINENTAL AUTOMOTIVE - COYOTE SYSTEM - DENTSU EXADUO - FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILES - GMF ASSURANCES
- HEPPNER SA – INTERDIS - L'ORÉAL - MISTER IBE - MY MONEY
BANK - OASYS PARIS - PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR –
PLATÔ - SAINT-GOBAIN PAM - SANOFI PASTEUR - SFR GROUPE
ALTICE - SNCF - SOCIETE GENERALE - STAGE ENTERTAINMENT
FRANCE - SULO - TOTALENERGIES - VWS SUPPORT - WAVESTONE
SA - WPD ONSHORE FRANCE ...

LES MÉTIERS CIBLÉS
• Chef de projet
• Ingénieur de projet
• Planificateur du projet
• Acheteur du projet
• Manager des risques du projet
• Consultant
• Responsable du développement logiciel/
produit
• Directeur de compte
• Incubateur d'entreprises
Dans les secteurs traditionnels,
tels que la construction civile, mécanique,
automobile, ferroviaire ou les secteurs
innovants tels que le développement
de logiciels, les services, le conseil.

Les données concernant l'insertion
et le salaire seront bientôt disponibles.

DIPLÔME D'ORIGINE

	Ecole de commerce.....
	Université.....................
Ecole d'ingénieurs.......
Ecoles spécialisées .....

43%
27%
23%
7%
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Le cursus

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Le MSc Management de projet permet de devenir un expert des techniques de gestion de projet dans
des environnements complexes en en constante évolution. Le programme délivre des enseignements
fondamentaux de haut niveau adaptés aux besoins des entreprises et industries traditionnelles et
innovantes.
Son rythme à temps partiel est compatible avec une activité professionnelle.
Le programme s’articule autour de 4 blocs de compétences permettant de concevoir et de conduire
des projets d’entreprise aussi bien au plan national qu’international.

La formation permet de :
CONCEVOIR DES PROJETS À DIMENSION INTERNATIONALE
• En réalisant un diagnostic de la stratégie de l’organisation
• En concevant un projet à dimension internationale
•E
 n évaluant et définissant les moyens humains,

techniques et financiers,

•E
 n défendant le projet auprès des différentes parties

prenantes (direction, financeurs, mandataires,
collaborateurs…).

DIRIGER DES PROJETS À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE
•E
 n déployant et suivant un projet à dimension

internationale,

•E
 n assurant la viabilité d’un projet dans un contexte

international,

•E
 n gérant l’interface entre les différents partenaires,
•E
 n évaluant les résultats d’un projet par rapport aux

contraintes de l’organisation

GÉRER UNE IMPLANTATION ET/OU UNE STRUCTURE
À L’ÉTRANGER
• En élaborant des budgets d’exploitation
•E
 n détectant et négociant des financements pour

l’implantation d’une organisation à l’échelle
internationale,
•E
 n détectant des opportunités de croissance à l’échelle
internationale
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MANAGER UNE ÉQUIPE MULTICULTURELLE
•E
 n soutenant le développement du projet,

en coordonnant une équipe multiculturelle,

•E
 n favorisant la synergie entre collaborateurs et

la génération de savoirs/compétences,

•E
 n anticipant et gérer les conflits dans un contexte

international.

EXEMPLES DE COURS
• Gestion du cycle de vie du projet
• Gestion de projet agile et innovant
• Gestion du programme et structure organisationnelle
• Planification avancée pour la gestion de projet
• Analyse financière pour la gestion de projet
• Système d’information pour la gestion de projet
• Prise de décision et la gestion de projet
• Gestion de risques en projets
• Achats stratégiques pour la gestion de projet
• Méthodes quantitatives et analyse de données
• Leadership, Team management et communication
• Stratégie et Techniques de négociation
• Mémoire professionnel (Projet / Consulting)

Jonas Pavlovic,
Etudiant promotion 2022

QUELQUES TEMPS FORTS...
CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Les cours préparent les étudiants à passer les
certifications PMI/PRINCE2 et SCRUM.

APPRENDRE DES PROFESSIONNELS
Grâce aux cours de gestion qualité et cycle de vie de
projet dispensés par des intervenant professionnels,
les étudiants bénéficient de leur savoir-faire en direct,
conférant ainsi une dimension concrète et pragmatique
de ces sujets.

Diplômé en tant qu’Ingénieur en Sciences
du Vivant et Biotechnologies, j’ai décidé
de m’orienter vers la gestion de projet. A
mon sens, il était nécessaire de parfaire ma
formation dans ce domaine. J’ai donc choisi
le Msc Management de Projet de NEOMA pour la diversité et la
complémentarité des modules abordés à travers des méthodes
traditionnelles et innovantes. La réputation de l'école et la qualité
de enseignement sont également des critères qui ont guidés
mon choix. J'ai pour objectif à court terme d’occuper un poste
d’ingénieur chef de projet R&D dans l’industrie pharmaceutique
; l’un des éléments décisionnels était la perspective de pouvoir
réaliser une alternance afin d’appliquer très concrètement, à
mon secteur de prédilection, les différentes notions théoriques
développées dans les cours!

Iris FAUL,
Etudiante promotion 2022
Tout juste diplômée d’un Bachelor en école
de commerce avec une spécialisation
Retail, j’ai décidé de poursuivre mes études
au sein du MSc Management de Projet.
Cette formation me permet d’approfondir
les connaissances pratiques que j’ai déjà pu acquérir lors de
mes expériences en grande distribution. Etant déjà passé de la
théorie à la pratique suite à mes stages, j’ai pu mettre à plat mes
connaissances pour mieux comprendre les notions clés de cette
fonction et passer dans une phase d’échange et d’interaction.
Cette poursuite d’étude s’inscrit dans la continuité de mon
parcours puisqu’elle me permettra d’avoir les clés en main pour
réussir dans le milieu de la grande distribution et devenir un chef
de projet accompli.
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Nos Mastères Spécialisés (MS)
Le Mastère Spécialisé est une formation post-diplôme délivrée par les écoles membres de la Conférence des
Grandes Ecoles.
C’est une formation courte, intensive et professionnelle dont l’objectif est d’acquérir une expertise fonctionnelle ou
sectorielle, compétences à haute valeur ajoutée recherchées par les entreprises.
Le Mastère Spécialisé permet également de compléter sa formation initiale et d’accroitre ses opportunités
professionnelles et managériales.

LE PARCOURS

pour suivre un Mastère Spécialisé selon le niveau d’entrée :
NIVEAU D’ENTRÉE
• Bac + 5 / Bac + 4 avec 3 ans d’expérience professionnelle
> Sont recevables les candidatures d’étudiants titulaires d’un des
diplômes suivants :
- Diplôme d’ingénieur habilité par la Commission des Titres
d’Ingénieur (liste CTI)
- Diplôme d’une école de management habilitée à délivrer le Grade
national de Master (liste CEFDG)
- Diplôme de 3ème cycle habilité par les autorités universitaires
(DEA, DESS, Master…) ou diplôme professionnel de niveau BAC+5
- Diplôme de M1 ou équivalent, pour des auditeurs justifiant d’au
moins trois années d’expérience professionnelle.
- Titre inscrit au RNCP niveau 7
- Diplôme de M1 dérogatoire
- Diplôme étranger équivalent aux diplômes français
- À titre dérogatoire Bac+4 (30% des effectifs)
• Diplôme étranger équivalents
• Professionnels en réorientation de carrière ou recherche d’expertise
• VAP

ANNÉE D'ÉTUDE

Diplôme / certification délivrés :

en alternance

Mastère Spécialisé
Conférence des Grandes Ecoles
(titre RNCP de niveau 7 - FR)

NOS MASTÈRES SPÉCIALISÉS
MS ANALYSE FINANCIÈRE INTERNATIONALE ..... p. 36

MASTERNOVA ...................................................... p. 48

• F rais de scolarité : 17 300 €

• Frais de scolarité :
> Situation 1 : Tout autre stagiaire non concerné par les
situations 2 et 3 : 12 000€
> Situation 2 : Demandeur d’emploi indemnisé et
bénéficiant d’une prise en charge partielle ou totale
par un tiers des frais de formation : 13 500€
> Situation 3 : Salarié ou indépendant bénéficiant d’une
prise en charge partielle ou totale par un financeur public
ou privé (contrat pro) : 15 900€

21 place Classement 2020 Financial Times « Global Masters
in Finance - pre-experience programmes », 6ème place en France
ème

MS ETUDES ET DÉCISION MARKETING ............... p. 40
• F rais de scolarité : 17 300 €
N°1 Classement 2022 Eduniversal des meilleurs Masters,
MS et MBA - Catégorie Marketing

MS MARKETING ET DATA ANALYTICS ................ p. 44
• F rais de scolarité : 17 300 €
N°1 Classement 2022 Eduniversal des meilleurs Masters,
MS et MBA - Catégorie Digital Marketing et Data Analytics
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N°2 Classement 2022 Eduniversal des meilleurs Masters,
MS et MBA - Catégorie Management des Industries
Agroalimentaires

LE FINANCEMENT
DES MASTÈRES SPÉCIALISÉS
EN ALTERNANCE* :
Nos programmes spécialisés sont délivrés en alternance et sont enregistrés au RNCP et éligibles au CFP.
Ils sont à ce titre finançables par les entreprises et les
organismes financeurs.
Il existe différentes possibilités et modalités de financement
selon votre situation.

L’ADMISSION

Nos équipes vous accompagnent dans le choix du dispositif de
financement et vous aident à constituer votre dossier.

Le dossier de candidature et l’entretien de motivation :

Les dispositifs de la formation professionnelle
au 1er janvier 2019 :

Les candidats sont invités à déposer et renseigner leur dossier
de candidature en ligne au minimum 10 jours avant l’entretien de
motivation sur

http://apply.neoma-bs.fr/

Si le niveau d’anglais n’est pas justifié dans le dossier de
candidature, le candidat passera un test sur la plateforme
EasySPEAKing.
Les candidats déclarés admissibles après étude de leur dossier
de candidature passent leur entretien de motivation.
L’admission définitive est communiquée à chaque candidat dans
les 10 jours suivant la date d’entretien de motivation.
Le calendrier des entretiens de motivation est disponible en ligne
sur www.neoma-bs.fr

À NOTER
Etudiants en stage ou échange universitaire
à l’international
Il est recommandé aux candidats d’anticiper au maximum
leur candidature s’ils doivent, au cours de l’année académique, se rendre dans un pays étranger pour une mission
en entreprise, un échange universitaire…
Les candidats localisés à l’étranger et ne pouvant pas
se déplacer sur le campus pour assister aux épreuves
pourront passer leur entretien en visioconférence.

Scannez ce QR code pour
prendre un rdv personnalisé
avec notre équipe.

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Le contrat de professionnalisation** est un contrat de travail
en alternance, conclu entre un employeur et un salarié.
Il vise l'obtention de titres ou diplômes correspondant à des
qualifications professionnelles reconnues par l’État et/ou la
branche professionnelle.
Une rémunération mensuelle est perçue par l’étudiant pendant
toute la durée du contrat de professionnalisation :
• 80 % du SMIC pour les moins de 26 ans,
• 100 % pour les plus de 26 ans ou 85% du salaire minimum
conventionnel si plus favorable au salarié.
Qui est concerné ?
• Jeunes de 16 à 25 ans inclus
• Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus
• Pour les étudiants internationaux :
> Sont éligibles tous les ressortissants de la communauté
européenne
> Pas de contrat de professionnalisation pour les étudiants
internationaux hors UE « primo arrivants »
Le contrat d’apprentissage n’est pas possible pour les MS.

LES AUTRES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
• Le CPF : pour les actifs de plus de 16 ans
• L e CPF « transition professionnelle » : pour les salariés en CDI
ou CDD et les démissionnaires pour reconversion
• L e Pro A : pour les salariés en CDI et les salariés en contrat
d’insertion
• L e Plan de développement des compétences : pour les salariés
*L’Année Préparatoire est dispensée à temps plein. Elle ne bénéficie pas d’un
financement par l’entreprise et les organismes financeurs.
**Concernant le MS Masternova : possibilité de stage alterné ou de contrat de
professionnalisation sous conditions particulières.

VOS CONTACTS
Coline BERTHIER

Tél. 01 73 06 98 20
coline.berthier@neoma-bs.fr
•M
 S Etudes et Décision Marketing

Gwenaëlle TOULLEC

Tél. 03 26 77 46 81
gwenaelle.toullec@neoma-bs.fr
• MS Marketing & Data Analytics
• MS Analyse Financière Internationale
• Masternova
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MASTÈRE SPÉCIALISÉ

Analyse Financière
Internationale

« Maîtrisez une gestion financière
disruptive et stratégique. »

STÉPHANE FOURNEAUX,

PhD, MBA, Responsable
pédagogique du MS Analyse
Financière Internationale Professeur de Finance

La mission du MS Analyse Financière Internationale est de former des managers - experts
en analyse financière d’entreprise, maîtrisant tous les éléments de la chaîne de valeur et
capables de transformer les modèles et les stratégies.
Ce programme permet d’apprendre à mettre en place des outils et une stratégie de
gestion financière disruptive, en s’appuyant sur une analyse financière à 360° de la chaine
de valeur. Les facteurs clés de succès originaux et spécifiques de l’entreprise,
les intangibles, seront intégrés à cette analyse : compétences, satisfaction des salariés,
relation clients, politique socialement responsable...

Les 5 bonnes raisons
de rejoindre
LE MS
ANALYSE FINANCIÈRE
INTERNATIONALE

• Un programme salué par le classement « Global Masters in
Finance » Financial Times 2021 : 21ème place – 6ème en France
•U
 n parcours permettant d’acquérir une vision systémique et
transversale à 360°de tous les éléments de la chaîne de valeur
et de ses interactions
•U
 ne étroite collaboration avec des entreprises et des
professionnels renommés
•U
 ne formation en alternance favorisant l’insertion en entreprise
et un financement assuré du cursus grâce au contrat de
professionnalisation
• L ’accès à un réseau actif d’Alumni engagés et de diplômés
à travers le monde
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Les métiers

ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE
LA PROMO ENTRANTE :

DIPLÔME D'ORIGINE

#ilsontchoisiNEOMAbs

	Ecole de commerce..... 78%
	Université..................... 14%
Ecole d'ingénieurs....... 8%

Les étudiants de la promotion
Bloch-Lainé (2022) sont en contrat
de professionnalisation chez :
A4 PARTNERS - ACCORHOTELS - AGCO FINANCE - AREMIS
- ARKEA BANQUE - ENTREPRISES & INSTITUTIONNELS
- AXA - BNP PARIBAS - CACEIS BANK - CACEIS FUND
ADMINISTRATION - CIC - CREDIT AGRICOLE - DFS France
- FRICHTI - GEFCO - GROUPE REVUE FIDUCIAIRE - HERMÈS
- J. SOUFFLET - LACOSTE - L'ATELIER DES COMPAGNONS
- L'ORÉAL - MALAKOFF HUMANIS - MATMUT - MAZARS
- MERCEDES BENZ - MIROVA - NATIXIS - NEXT RADIO TV ORIL INDUSTRIE - PAREL SA - SANOFI - AVENTIS GROUPE
- SOCIETE GENERALE - LOUIS VUITTON - TOTALENERGIES ...
Aux fonctions de : Contrôleur Financier/Consolidation Analyste Asset Management- Analyste Crédit - Analyste
Financier international - Analyste Risques Adhérents
- Analyste Shipping Finance - Analyste Business Etude
Marché - Chargé consolidation reporting – Assistant
gestion du risque de change - Contrôleur de gestion
- Portfolio manager - Business Analyst - Business
Development Manager - Business Development Officer
- Chargé de commissionnement - Chargé de reporting
financier - Chargé d'études Finance Trésorerie - Chargé
d'investissement immobilier - Junior Financial Reporting
Project - Junior Open innovation Manager

L’INSERTION PROFESSIONNELLE
APRÈS LE MS :
Sources : Enquête Emploi jeunes diplômés 2020

Salaire brut moyen :

52,9 K€ par an
Taux d'insertion
à 6 mois :

100%

trouvé un emploi
65% ayant
avant la diplomation

LES MÉTIERS CIBLÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

Directeur Administratif et Financier
Gestionnaire de trésorerie
Contrôleur de gestion
Responsable financement import/export
Responsable fusion/acquisition
Responsable reporting financier
Chef de projet
Analyste Sell-Side & Buy-Side, Rating, Fonds/
Multigestion, SRI/ESG…
• Contract Manager
• Analyste Market Risk, Credit, Risk, Fund, ESG
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Le cursus

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Ce Mastère Spécialisé forme à l’analyse financière, pour tous les services et départements financiers, dans tout type
d’industrie. Cette vision managériale à 360 degrés de la finance d’entreprise privilégie l’analyse de la valeur créée par
l’entreprise et les stratégies financières (politiques d’investissement, de financement et de gestion de la trésorerie)
qu’elle implémente en fonction de ses projets et de ses objectifs. Les modules de formation ont été conçus en intégrant
des soft skills pour renforcer les qualités de leadership, d’analyse et d’éthique des apprenants.
Le rythme de ce cursus, à temps partiel, est aussi parfaitement compatible avec une activité professionnelle.

Ce programme permet de :
Consolider les informations nécessaires à la réalisation
d’une analyse financière
> Rassembler les données financières en re-contextualisant
l’entreprise dans son environnement économique
> Confronter les données financières, issues des comptes,
à celles fournies par les prestataires professionnels
> Sourcer, sélectionner et cibler les données pertinentes
Analyser l’environnement de l’entreprise au niveau
national et international
> Identifier et analyser les indicateurs économiques
> Interpréter la donnée macroéconomique
> Evaluer les risques de non conformité en mettant en
relation les différentes parties prenantes
> Analyser les opportunités sectorielles
Analyser la situation financière d’une entreprise
> Valoriser l’entreprise par des méthodes comptables et
financières internationales et en vigueur : IFRS…
> Analyser la politique financière de l’entreprise
> Identifier et analyser les opérations de fusion/acquisition
Proposer et mettre en œuvre et suivre les décisions
financières en minimisant les risques
> Réaliser un diagnostic financier
> Quantifier et gérer les risques financiers et extrafinanciers
> Etablir des recommandations d’investissements
> Gérer un portefeuille : investissements traditionnels
et alternatifs
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Silène DESESQUELLES,
Promotion Bloch-Lainé 2022
Credit Analyst Junior – AGCO
Finance
Après un diplôme d’ingénieur en Agronomie et Agroindustries, puis ayant réalisé plusieurs expériences dans
le milieu bancaire, j’ai décidé de compléter ma formation
dans le domaine de l’analyse financière internationale.
Le MS AFI correspond parfaitement au domaine dans
lequel je souhaite évoluer et l’alternance est un réel atout
pour l’insertion professionnelle.
Ce mastère spécialisé m’aide à acquérir des compétences
théoriques et à les intégrer en entreprise.

QUELQUES TEMPS FORTS...
HACKATHON - 48H CHRONO
Conjointement organisé avec les étudiants du MSc Supply
Chain et Transformation Digitale et avec le soutien de
l'Accélérateur Mobilité de NEOMA BS, ce hackathon est une
opportunité unique pour les étudiants du programme AFI de
relever les défis financiers, logistiques et technologiques liés
à la transformation digitale. Ce challenge se déroule à la fois
en présentiel sur le campus à Paris et en ligne via des outils
de travail collaboratif. La finalité est de mobiliser les
connaissances et les compétences que les étudiants ont
acquises durant le cursus dans un contexte d'émulation
intense et en équipe.

Arthur ELOY,
Promotion Platon 2021
Chargé de communication financière
et de reporting-gestion des risques
Avec un parcours universitaire alliant Droit,
Commerce International, et Finance, ainsi
que divers expériences professionnelles à
l'étranger, j’ai souhaité me spécialiser en Gestion des Risques.
Cet apprentissage me permet de créer un parcours plus riche en
compétence, notamment en Comptabilité Financière.
Avec un rythme soutenu, une communauté d’étudiants et
professeurs dynamiques, le MS favorise mon insertion sur le marché
du travail, tout en assurant une culture financière adéquate avec
mon projet professionnel en milieu bancaire, dans une des sociétés
du CAC 40. Les méthodes enseignées renforcent ma proximité avec
la réalité pratique du milieu financier, stimulant ma compréhension
des enjeux macro économiques.

LEARNING BY DOING
Cette approche privilégie un apprentissage par l’expérience,
qui conjugue méthodes, connaissances et expérimentations
grâce à des simulations : business game, étude de cas, jeu
de rôle… L’objectif est de développer la capacité à
apprendre et à évoluer dans des environnements incertains.

CONFÉRENCES
Des conférences sont organisées en privilégiant des
thématiques (Fintech, Finance durable…) en collaboration
avec des entreprises et des professionnels. Ces rendez-vous
permettent d’échanger et de bénéficier du partage
d’expérience des conférenciers.

INSAF MEKNI ,
Promotion Vendôme 2020
Consultante financière - RSM
Diplômée en Corporate finance et armée de
diverses expériences en finance d’entreprise
dans les BIG 4 et des grands cabinets de
conseils, j’ai décidé d’orienter ma carrière vers
le domaine de la Fusion-Acquisition. Cette formation me permet
de renforcer mes compétences en finance d’entreprise mais aussi
d’en acquérir de nouvelles dans d’autres domaines, notamment
la finance de marché. Un rythme en alternance permettant
d’allier théorie et pratique ainsi qu’une promotion regroupant des
cursus et des profils diversifiés sont favorables pour le partage de
connaissances. Le MS me permet de m'épanouir pleinement d'un
point vu personnel et professionnel : une transition naturelle vers
le monde de l'entreprise…
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MASTÈRE SPÉCIALISÉ

Etudes & Décision Marketing
« Une formation d’excellence aux métiers
du marketing avec une expertise sectorielle
forte en Grande Consommation . »

LAETITIA
CHICHEPORTICHE

Professeur Associé
de Marketing,
Responsable pédagogique
du MS Etudes et Décision
Marketing, Diplômée de
l'Université Paris Dauphine

Face à des consommateurs surinformés et en perte de repères, défiants à l’égard
des marques, à la fois en quête de sens et d’expériences, le marketing ne cesse
de se réinventer. Pour adresser ces nouveaux enjeux, le MS Etudes et Décision
Marketing vous donne les clés pour détecter et activer des opportunités de création
de valeur, repenser les façons d’innover et les concrétiser avec pertinence
et efficience.
Grâce à ce programme, vous saurez identifier les leviers de croissance pour
construire des marques fortes, imaginer des stratégies expérientielles
valorisantes et durables, développer un marketing omnicanal et élaborer des
plans d’actions pour être directement opérationnel dans le secteur des produits
de grande consommation.

Les 5 bonnes raisons
de rejoindre
LE MS
ETUDES & DÉCISION
MARKETING

• Un programme connu et reconnu dans la sphère académique
et professionnelle : 35 ans d’expertise dans le domaine des
études et du marketing - Un réseau de plus de 980 diplômés N°1 en France dans la catégorie marketing (Classement
Eduniversal des Meilleurs Masters, MS et MBA 2022)
• Des partenariats solides et d’envergure avec les acteurs
majeurs du secteur des Produits de Grande Consommation :
70 % des cours assurés par des professionnels du monde
de l’entreprise
• Une pédagogie interactive et connectée à la réalité avec des
mises en situation très professionnalisantes : cas réels et en
réalité virtuelle, simulations online, business games, jeux de
rôles, études terrain
• Une formation alliant expertise métier et coaching individuel
• Une formation en alternance favorisant l’insertion et
un financement assuré du cursus grâce au contrat de
professionnalisation
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Les métiers

ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE
LA PROMO ENTRANTE :

#ilsontchoisiNEOMAbs

Les étudiants de la promotion 2022 sont
en contrat de professionnalisation chez :

DIPLÔME D'ORIGINE

LACTALIS - CLARINS - UBISOFT - CARREFOUR - CHANEL - BEL
- DANONE - LESIEUR - CANDIA - KIMBERLY CLARK - SANOFI E. LECLERC - COCA-COLA - SOLINEST - MONOPRIX - ARKEMA
- L'OREAL - LOUIS VUITTON - HEINEKEN - MC DONALD'S - SEB NESTLE - OMEGA PHARMA - ORANGINA - ESTEE LAUDER - SEPHORA
- SYMRISE - GSK - MERCEDES BENZ - BEIERSDORF …

L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
APRÈS LE MSc :
Sources : Enquête Emploi jeunes diplômés 2020

Salaire brut moyen :

43,7 K€ par an

Taux d'insertion
à 3 mois :

95%

trouvé un emploi
57% ayant
avant la diplomation

	Ecole de commerce.....
	Ecole d'ingénieurs.......
Université.....................
Ecoles spécialisées .....

50%
32%
17%
1%

LES MÉTIERS CIBLÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chef de Produit / Brand Manager
Chef de Produit Digital
Chef de Projet Innovation
Chargé d’études marketing / Consumer Insight
Manager
Consultant / Analyste marketing
Data Analyst / Digital web analyst
Responsable de projets CRM / Expérience Client
Category Manager / Responsable Trade Marketing
ou Merchandising
Chef de Projet Marketing Opérationnel /
Marketing digital
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Le cursus

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Le Mastère Spécialisé Etudes et Décision Marketing s’adresse aux étudiants et aux cadres en activité qui veulent acquérir
une formation complémentaire ou se spécialiser dans les métiers du marketing de la grande consommation.
Son rythme à temps partiel est compatible avec une activité professionnelle.
Ce programme permet de :

• Connecter l’intelligence marketing aux mutations actuelles de la société (transformations sociétales,
digitales, éthiques et de consommation)

• Être moteur de réflexion et d’action dans la stratégie des marques et dans le pilotage de la brand expérience
• Développer une culture de la data pour prendre la meilleure décision
• Manager la performance en conciliant croissance, rentabilité et responsabilité sociale
• Evoluer avec agilité, transparence et intégrité

LEADERSHIP ET MARKETING MANAGEMENT
• Séminaires de méthode : Leadership & Team Building, Prise de parole en public, Négociation
et Management d’équipe, Méthodologie de la thèse professionnelle, Coding School
• Shape your Career: Simulations d’entretiens, Visio Talent.
• Digital Transformation & Change Management

INTELLIGENCE ET CRÉATION DE VALEUR
• Consumer Behavior and Societal Trends : Enjeux sociétaux et marketing, comportements
de consommation, développement durable et rentabilité, pratiques éthiques et socialement
responsables
• Intelligence marketing: Système d'Informatio, approches Consumer Insight, Social Listening,
Etudes On-line & Sémiologie, User Research, Social Media Intelligence
• Consumer Insight & Innovation marketing: Typologies et modèles d'innovation, processus
créatif et d'innovation, approche par le Design Thinking, rôle stratégique du Consumer Insight
et cycle d’Innovation en PGC
• Data mining et décisions marketing: Méthodes quantitatives & décisions marketing,
marketing, prévisions, tests statistiques, Techniques avancées d’Analyses des Données

STRATÉGIE, EXPÉRIENCE ET PERFORMANCE
• Stratégie & Performance marketing : Stratégies marketing & avantage concurrentiel, gestion
d'un portefeuille de produits, plan marketing, outils financiers pour le chef de produit &
évaluation du mix
• Management de la marque et branding: Pilotage qualitatif de la Brand Image, digital
branding, stratégies d’extension et alliance de marques, Global Brand Management, Strategy
and Branding, Operational Implementation
• Customer Experience Management et disruption digitale : Data Centricity, Management de
l’expérience client (CX), Stratégie digitale et Social Media CRM, Campagnes relationnelles &
CRM Metrics

PILOTAGE ET ACTIONS MARKETING DES PGC
• Analyse des panels et modélisation : Panels de distributeurs, de consommateurs et modèles
d'optimisation du mix
• Marketing produit, design et innovation : Conception et lancement de produit, Gestion
Brand Design, Design produit & packaging, Pricing
• Distribution multicanal et shopper marketing : Stratégies de distribution, Comportement
du shopper et multicanalité, Stratégie commerciale et Category Management, Merchandising,
Logistique et marketing en VR (Réalité virtuelle)
• Integrated Marketing Communication in the digital age : Marketing intégré et stratégies
créatives, Publicité digitale et stratégie Social Media, Search et visibilité sur Internet, Stratégies
média et média planning
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MODULES TRANSVERSAUX

Projet étude de marché :
• Réaliser une étude quantitative à partir du brief
d’une entreprise
• Présenter le rapport final devant le directeur des
études marketing et les professeurs afin de nourrir
les futures décisions managériales de la marque
• Des études “in vivo” ont été réalisées pour Kinder,
Aquafresh, Savane, Nivea Men, Yves Rocher, Pringles,
BN, Zen’sect, Dermalogica, Spontex, Doritos,
McDonald’s…
Challenge CRM :
• Résoudre une problématique CRM réelle d’une
marque de grande consommation
• Définir ou améliorer la stratégie relationnelle de la
marque
• Envisager les leviers d’action CRM via une approche
multicanal et mettre en place un programme
relationnel
• Des projets ont été développés pour Danone,
Blackpills, Du Pareil au Même, Darty, Nestlé Bébé,
Leroy Merlin, HSBC, Fnac, Dear Muesli, De Neuville,
All Tigers...
Simulation en Marketing Stratégique : Markstrat
Online :
• Identifier et mettre en œuvre des stratégies
marketing pour des produits s’adressant à deux
marchés différents
• Prendre des décisions de marketing stratégique
et opérationnel pour développer la rentabilité du
département marketing
Simulation Chef de produit :
• Résoudre une problématique marketing sur le
positionnement d’une marque et son ancrage auprès
de la cible
• Formuler une recommandation stratégique de
lancement pour une nouvelle gamme, présenter le
marketing mix et les plans d’action above et below
the line (publicité, social media, promotion,
opération de marketing expérientiel…) devant le
directeur marketing de la société

Alain KLAPISZ,
Promotion 1992 - Vice-Président
Customer & Market Intelligence –
Groupe Renault
Le MS Etudes et Décision Marketing
prépare les futurs cadres dirigeants des
entreprises de grande consommation à
prendre de larges responsabilités dans les domaines du marketing
d’innovation et d’activation, du consumer insight, du category
management, ou encore du digital, dans les entreprises de
renommée internationale. Sa formation d’excellence, dispensée
par un corps professoral d’exception, allie théorie, cas pratiques,
missions en entreprise, et prépare concrètement à des parcours
Alain Klapisz a démarré sa carrière comme consultant marketing
chez IRI avant de rejoindre le groupe Danone, où il a exercé
plusieurs fonctions, principalement dans les études marketing :
Market Analyst & Consumer Intelligence Manager, Global Strategy
& Insights Director… Il a ensuite rejoint le groupe Ferrero en tant
que Consumer and Shopper Understanding Director sur les zones
Asia-Pacific, Middle East & Africa, … Il vient d’être nommé au
poste de VP, Customer & Market Intelligence, au sein du groupe
Renault.

ZOOM sur

les entreprises partenaires
de la pédagogie
Études marketing
Brandwatch • GfK Consumer Experiences • IRI France •
Kantar WorldPanel • Nielsen France • Sémiosine •
Sorgem Advance • Fifty-Five …

Marketing des Produits
de Grande Consommation
Amazon • Danone • E. Leclerc • Ferrero • Givaudan
Consumer Products • Lacoste • Nestlé • Pizza Hut •
Reckitt Benckiser • Ubisoft • PepsiCo …

Charlotte EBRARD,
Promotion 2021
Chef de Produit Junior - DANONE
En 2019, après avoir obtenu mon Bachelor
à l'ESSEC Business School, j'ai décidé de me
spécialiser en Marketing.
J'ai découvert le programme MS EDM grâce à
une amie qui y était l'année précédente. Ce programme répondait
parfaitement à mon projet professionnel et à mon ambition qui
était de travailler dans un groupe agroalimentaire en tant que
chef de produit. Ce programme m'a permis d’acquérir toutes les
compétences qui étaient nécessaires pour atteindre mes objectifs
et je suis ravie de ce choix.
J'ai fait un an d'alternance chez Danone au siège monde en tant que
Chef de Produit Junior sur la marque Actimel. Je suis aujourd'hui
toujours dans l'équipe Actimel et vais bientôt évoluer et changer de
poste, toujours chez Danone. Je peux vraiment dire que le MS EDM a
été un tremplin et un accélérateur clé pour moi. Je le recommande
fortement !

Charline GRUAZ,
Promotion 2020 - Assistante Chef de
Produit - CAFÉS RICHARD
Ingénieure agro, j’ai complété ma formation
généraliste grâce au MS EDM reconnu pour sa
spécialisation pointue en Marketing. Ainsi, j’ai
pu acquérir une double compétence : réelle
valeur ajoutée sur le marché de l’emploi. J’ai réalisé mon alternance
chez Cafés Richard en tant qu’Assistante Chef de Produit. Le contenu
du MS était extrêmement riche et diversifié. Mention spéciale pour
la diversité des professionnels rencontrés, ainsi que les travaux de
groupe concrets effectués avec des profils d’étudiants très variés.
Les compétences acquises ont été bénéfiques à la réalisation de
mes différentes missions : de l’analyse des performances à la gestion
d’un projet d’éco-conception jusqu’au développement produit.
Par la suite, Cafés Richard m’a proposé un poste à temps plein que
j’ai accepté. Ce MS a été une réelle opportunité pour lancer ma
carrière en marketing !

Agences de packaging, de publicité et média
G+B Design & Corporate • Lex Publishing • Makheia
Affinity • Paramount Pictures • Wunderman …

Cabinets de Conseil
Décision’elle • Flexter •IMPP • E&Y • Stratégies
créatives • Être …
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Marketing et Data Analytics
« Intelligence Data
& Performance Marketing. »

FRANÇOISE COLLARD

Responsable pédagogique
du MS Marketing et
Data Analytics

La transformation digitale des entreprises est actée, elle impacte tous les niveaux
de l’entreprise. Leurs dirigeants sont aujourd’hui conscients de l’importance du
développement des outils numériques et cela permettra, entre autres activités,
de délivrer une meilleure réponse à leurs clients. Le consommateur évolue aujourd’hui
dans un contexte omnicanal, cette profonde évolution a donné naissance à de nouvelles
règles du jeu entre les différents acteurs, le parcours client se complexifie, poussant
l’entreprise à repenser les notions d’expérience.
La maîtrise des « datas » disponibles devient alors l’un des enjeux majeurs de cette
transformation numérique, nécessitant de créer une véritable culture de la donnée au
cœur de la relation client. La culture de la donnée implique une approche Data Driven
qui permet d’organiser la data dans le but de mieux cerner le consommateur.
Ce nouveau paradigme vise à offrir aux marques la capacité d’analyser la diversité des
données disponibles en recommandations intelligentes afin de renforcer la relation
client. Ces bouleversements impliquent que les équipes marketing doivent se doter
de nouvelles compétences analytiques, compétences fortement demandées par les
entreprises.
Le MS Marketing et Data Analytics se situe à la croisée du marketing, de la technologie et
des approches prédictives. Ce programme est conçu pour former des experts capables
d’intégrer l’analyse des données pour une expérience client optimisée.

Les 5 bonnes raisons
de rejoindre
LE MS
MARKETING
ET DATA ANALYTICS

• Les compétences en Analytics au service du Marketing
acquises au sein du MS MDA sont en parfaite cohérence avec
les compétences attendues par les entreprises
• Programme reconnu parmi les meilleurs dans son domaine
d'expertise : n° 1 en France (Classement Eduniversal 2022
des Meilleurs Masters, MS et MBA)
• Une formation à la croisée du marketing, de la technologie et de
la data pour des décideurs marketing prêts à relever les défis
de la transformation digitale
• Une étroite collaboration avec les entreprises les plus avancées
dans l’exploitation de la donnée : IBM, SAS, Microsoft, Tableau…
• Une formation en alternance favorisant l’insertion et un
financement assuré du cursus grâce au contrat de
professionnalisation
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Les métiers

ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE
LA PROMO ENTRANTE :

#ilsontchoisiNEOMAbs

Les étudiants de la promotion 2022 sont
en contrat de professionnalisation chez :
AD'S UP CONSULTING - AIGLE - AIR LIQUIDE - AKZONOBEL
DECORATIVE PAINTS - ALD - ANTALIS - ARKEA DIRECT BANK ARMADA - BUTAGAZ - BEL - BNP PARIBAS - BPCE -BUSINESS AT
WORK - CARTESIA EDUCATION - CFEB SISLEY - CHANEL - COCACOLA - COGEDIM GESTION - COLIBRI - COLORZ - CONVERTEO
- DATA LEGAL DRIVE - DEEPKI - DIGITAL CLASSIFIEDS - ELEVATE
- ENGIE - EPSILON - FNAC DARTY - GAN PREVOYANCE - HENKEL
- TECHNOLOGIES - HEPPNER - KAUFMAN & BROAD - LA POSTE
- L'OREAL - SO - MOËT HENNESSY - NEXITY - NEXT RADIO TV
- NUMBERLY - PRIMONIAL INGENIERIE & DEVELOPPEMENT RATP DEVELOPPEMENT - SAINT-GOBAIN - SANOFI - SFCE SFR GROUPE ALTICE - SNCF - SOCIETE GENERALE - STARDUST
MEDIA AND COMMUNICATION - SUEZ RV FRANCE - TF1 THE IDEALL - TL CONSULTING - TOTAL - VALLOUREC TUBES VEEPEE - VERISURE - VOLKSWAGEN BANK ...

DIPLÔME D'ORIGINE

L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
APRÈS LE MS :
Sources : Enquête Emploi jeunes diplômés 2020

Salaire brut moyen :

48,2 K€ par an

Taux d'insertion
à 3 mois :
à 6 mois :

95%
100%

trouvé un emploi
65% ayant
avant la diplomation

LES MÉTIERS CIBLÉS
	Ecole de commerce.....
	Université...................
Ecole d'ingénieurs ......
Ecole spécialisée..........

62%
28%
7%
3%

Business Analyst • Data & web analyst • Data/BI Analyst
• Data Analyst • Charg(e)é de projet CRM • Chargé(e) de missions marketing et data analyst • Web
Analyst • Data Manager • Traffic manager • Chargé(e)
de Data Visualisation et aide à la décision pour le
Revenu Management et Pricing • Architecte Data •
Market Data Officer • Product Data Analyst …
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Le cursus

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Le Mastère Spécialisé Marketing et Data Analytics s’adresse aux étudiants et aux cadres en activité qui veulent acquérir
une formation complémentaire ou se spécialiser dans l’ensemble des métiers liés au marketing et à l’analytique.
Son rythme à temps partiel est compatible avec une activité professionnelle.
Ce programme permet de :

• Maîtriser la démarche analytique

dans une perspective d’exploitation
intelligente de la donnée avec pour
finalité la résolution de problématiques
marketing actuelles.
> Elaborer une stratégie marketing
centrée client
> Développer une culture « data driven »
pour mettre en place une culture client
au sein de l’entreprise
> Maîtriser l’extraction et l’analyse de
données par l’utilisation des outils
appropriés (SQL, PYTHON, R)
> Piloter, mesurer et ajuster l’offre et
la relation client (Optimisation des
décisions via la data visualisation)
> Définir les KPI et piloter le budget
marketing

VERS UNE ENTREPRISE DATA DRIVEN
Comprendre les nouveaux business models et les
enjeux de la transformation digitale des organisations

• Transformation digitale et innovation
• Eco Système des Data et Data Science
• Management des IT et du changement

TOOL BOX : OUTILS D'ANALYSE
Maîtriser les outils d'analyse pour manipuler
les données massives

• Statistiques et analyses de données
• Maîtrise des languages R, Python, SQL
• Gestion des bases de données relationnelles
• Business Analytics (Power Bi)
• Web analyse (SEO, SEM, Google tag manager,
acquisition du trafic)

LA DATA AU SERVICE DU MARKETING
ET DU BUSINESS
L'analyse des données pour une meilleure performance
des services Marketing & Business

• CRM et expérience Client
• Parcours client et Omnicanalité
• Social media analytics & Digital branding
• Sales & retails analytics
• Marketing et Business Intelligence
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BUSINESS CASE
TRANSVERSAL

Un cas complet
qui mobilise toutes
les compétences
de la chaîne de valeur
de la Data
Les étudiants répondront
à une problématique
marketing confiée par une
entreprise partenaire.
Pour y répondre ils devront :
• Requêter une base
de données SQL
• Analyser les données en
utilisant les compétences
acquises (SPSS, R,
Python …)
• Établir des tableaux de
bord pour la visualisation
(Power Bi ...)
• Rédiger des
recommandations
marketing

Camille TANGUY,
Promotion 2021
Business Analyst - Red Bull

QUELQUES TEMPS FORTS...
BUSINESS CASE TRANSVERSAL
En fin de cursus, les étudiants travailleront sur un cas durant
plusieurs jours. L’’objectif de ce projet est de répondre à une
problématique marketing tout en mobilisant toutes les
compétences acquises durant le cursus (de la récupération
de la data jusqu’à la recommandation marketing).
Durant les 3 précédentes années, nous avons collaboré avec
Converteo, Numberly et dernièrement Dentsu.

HACKATHON AVEC UNE LICORNE FRANÇAISE
En collaboration avec Dataiku, une licorne française
spécialisée dans la Data Science, les étudiants participent à
une expérience enrichissante et challengeante pour acquérir
les compétences des Data Analysts. Durant trois journées
intensives, les étudiants apprennent à maîtriser des leviers
marketing pertinents, aussi bien stratégiques qu’opérationnels grâce à des outils tels que Dataiku DSS. Lors de cette
compétition, les étudiants mettent en pratique leurs
connaissances acquises durant le cursus ; ils démontrent
de leurs qualités d'analyse au service de l'entreprise en
résolvant un cas concret grâce à l'utilisation d’une base de
données.

DEVENIR CONSULTANT WEB ANALYST
POUR LES STARTUP DU LAB
S’exposer à des problématiques professionnelles concrètes
pour apprendre. Pendant deux mois, les étudiants travaillent
comme une agence de conseil pour des jeunes entreprises.
Leur mission : développer le trafic de leurs sites web.
Chaque groupe effectue un audit complet du site internet :
Analyse des données web, identification du parcours client
et des sources de trafic, utilisation de Google Analytics, et
de Google Data Studio afin de proposer des solutions
innovantes et pertinentes pouvant être mises en place dès
aujourd’hui par les startups.

LA DATA SCIENCE AU SERVICE DE
LA DECISION MARKETING
Les étudiants ont l’opportunité de découvrir la plateforme
IBM Academic Initiative qui leur permet de se perfectionner
aux sciences de la donnée dans le prolongement des cours
qu’ils reçoivent dans le programme. Chaque année, des
spécialistes interviennent sur des thématiques actuelles tel
que les enjeux de la cybersécurité, la data science au service
du marketing, ou encore l’importance de l’IA dans
l’expérience et la relation client.

J’ai rejoint le Mastère Spécialisé Marketing
et Data Analytics après une formation
généraliste en école de commerce. J’ai
choisi ce programme pour me spécialiser et
me tourner vers des postes plus techniques.
Grâce au MS MDA, j’ai renforcé mes connaissances en marketing,
développé mes capacités à interpréter des données, manipulé
différents outils de data visualisation, préparé de la donnée et
développé des compétences en programmation. Aussi, j’ai acquis
une véritable culture data en échangeant avec des intervenants
professionnels de secteurs variés. Finalement, ce programme a
été pour moi un véritable tremplin vers l'emploi avant même la
fin de mon alternance. Je suis Business Analyst chez Red Bull,
j’évolue sur des missions d’analyse de performance des forces de
ventes, de reporting, et de mise en place de recommandations
pour optimiser l’exécution commerciale sur le terrain. Je ne peux
que vous conseiller ce programme reconnu auprès des entreprises
et enrichissant personnellement !

Magali TREUVELOT,
Promotion 2021
Data Analyst - Veepee
Durant mes études d’ingénieur, j’ai pu
découvrir le monde de la Data Science et des
Data Analytics, en particulier à travers des
cours et du stage de fin d’études. Néanmoins,
je souhaitais consolider mes connaissances
en marketing, notamment en analyse de données et acquérir plus
d'expérience en entreprise. C’est pourquoi j’ai choisi le Mastère
Spécialisé Marketing et Data Analytic. J'ai été séduite cette
formation propose une formation hybride entre le marketing et la
gestion des données tout en étant en alternance. Ce programme
m’a permis de perfectionner mes compétences techniques en
Data Visualisation, en statistiques et en programmation que j’avais
acquises pendant ma formation d'ingénieur, tout en découvrant
le marketing et le CRM nécessaires dans le monde de la data. En
parallèle, j'ai effectué mon alternance en tant que Data Analyst
chez Veepee, le site e-commerce spécialiste des ventes privées. A
la suite de cette expérience, j’ai été embauchée au sein de l'équipe
Data Analytics chez Veepee.

Louis DEMIGNOT,
Promotion 2021
Head of Data DevOps - hipto
A la tête du pôle de cette anti-startup à forte
croissance, je suis responsable de la gestion
de l'ensemble des données de l'entreprise.
Outre l'activité principale de leadgen, Data
Devops a pour mission de mettre à disposition
une information fiable et pertinente auprès des autres pôles afin
de faciliter leur prise de décision. Je suis chargé d'appliquer
une stratégie data-driven à la fois dans la partie destinée à nos
clients mais également à celle destinée à nos employés. Issu d’une
formation en marketing digital, le MS Marketing & Data Analytics m’a
permis de me spécialiser et d’acquérir des connaissances techniques
et pertinentes. Grâce à cette double compétence marketing-data,
je suis capable de faire la différence en entreprise en menant à bien
des projets que je n'aurais jamais imaginé être capable de mettre
en place.
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MASTÈRE SPÉCIALISÉ

Masternova - Management de

l’Innovation dans les Agro-activités
et les Bio-industries
« L’intégration du management et des sciences
du vivant au service de l’innovation durable . »
Depuis plus de 25 ans, Masternova permet d’acquérir une double compétence en sciences du vivant et en
disciplines managériales, au service de projets innovants dans les domaines de l’agroalimentaire, la santé,
les biotechnologies, la cosmétique, la chimie du végétal... tout en s’inscrivant dans une perspective de
développement durable.
En qualité de diplômé de Masternova, vous pouvez occuper des postes de chef de projets innovation dans
l’agro-alimentaire, la pharmacie, la cosmétique, les biotechnologies, devenir chargé de partenariats
d’innovation dans les sciences du vivant, rejoindre un cabinet de conseil en innovation dans les sciences
du vivant ou une structure de valorisation des résultats de la recherche.

VIOLAINE ATHÈS

Référente académique
du Mastère Spécialisé,
AgroParisTech
Doctorat en biotechnologie

PIERRICK GOMEZ

Responsable du Mastère
Spécialisé, NEOMA
Doctorat en sciences
de gestion

Les 5 bonnes raisons
de rejoindre
MASTERNOVA

KAREN DELCHET-COCHET

Responsable du Mastère
Spécialisé, AgroParisTech
Doctorat en sciences
de l'environnement

• Plus de 25 ans d’expertise dans le domaine du management
et de l’innovation dans les sciences du vivant
• Programme classé N° 2 en France (Classement Eduniversal
Meilleurs Masters, MS et MBA 2022)
• Une formation permettant de développer une double
compétence en management et sciences du vivant afin de
mettre en place des projets innovants et responsables dans
les agro-activités et les bio-industries
• Un co-diplôme délivré par une grande école de management
NEOMA et une grande école d’ingénieur AgroParisTech
• Une formation en alternance favorisant l’insertion
professionnelle. Son rythme alterné (une semaine de cours
toutes les 3 semaines) est compatible avec une activité
professionnelle.
400 heures de cours et 4 à 12 mois de mission professionnelle.
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Les métiers

ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE
PROFIL DE LA PROMO 2022
DIPLÔME D'ORIGINE
ORIGINE

78%

22%

France

International

	Ecole d'ingénieurs........ 54%
Ecole de commerce...... 25%
	Université................... 21%

L’INSERTION PROFESSIONNELLE APRÈS LE MS :
Sources : Enquête Emploi jeunes diplômés 2021 et AgroParisTech

Salaire brut moyen :

35 K€ par an

Taux d'insertion à 6 mois :

82 %

LES MÉTIERS CIBLÉS
•
•
•
•

Chef de projet innovation
Business Developer - Chef de produit
Chef de projet en financement de l’innovation
Chef de projet en transfert technologique,
valorisation des résultats de la recherche,
partenariats d’innovation
• Consultant en innovation responsable
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Le cursus

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Masternova permet de développer une double
compétence en management et sciences du vivant
afin de mettre en place des projets innovants dans
les agro-activités et les bio-industries. Son rythme
à temps alterné (une semaine de cours - 3 semaines
de mission en entreprise ) est compatible avec une
activité professionnelle.
Le diplôme délivré est un Mastère Spécialisé
accrédité par la Conférence des Grandes Ecoles, en
co-diplôme NEOMA Business School et AgroParisTech

MODULES D’ENSEIGNEMENTS
1• RSE ET INNOVATION DURABLE
2• STRATÉGIE DE L’INNOVATION
3• MARKETING DE L’INNOVATION
4• CRÉATIVITÉ ET DESIGN THINKING
5• ELABORATION DES ALIMENTS :
TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS
6• GESTION DE PROJET

COMPÉTENCES
Ce programme permet de :
• Concevoir et mettre en œuvre une stratégie
d’innovation

8• INNOVATION EN NUTRITION SANTÉ
9• LE MÉDICAMENT :
ENTRE CONTRAINTES ET INNOVATIONS
10• PROCESSUS D’INNOVATION EN AGRICULTURE

• Manager des projets d’innovation, de la conception

11• DROIT ET FINANCEMENT DE L’INNOVATION

• Accompagner la gestion de la propriété intellectuelle

12• BIOÉCONOMIE, CHIMIE DURABLE
ET BIOTECHNOLOGIES

• Piloter un plan de développement d’affaires

13• BUSINESS DÉVELOPPEMENT

à la mise sur le marché

et le financement d’un projet d’innovation

d’un produit, d’un procédé ou d’un service
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7• INNOVATION ET VALORISATION DE LA RECHERCHE

14• SHAPE YOUR CARRER

Charlotte VENIARD,
Promotion 2020
Chef de Produit Dermatologie –
Sanofi Genzyme
Après un master «Innovation santé & nutrition»
obtenu en 2016, j’ai travaillé pendant 2 ans
dans le secteur de l’agroalimentaire principalement en qualité et en R&D. Cette orien-tation professionnelle
ne me correspondant pas, j’ai décidé de reprendre une formation
afin de me rediriger vers un secteur en lien avec la santé.
J’ai choisi MASTERNOVA pour la double compétence marketing/
sciences qui me permettrait d’accéder à un multiple choix de
carrières. Grâce ce mastère, j’ai eu l’opportunité de faire un stage
chez Sanofi en tant que chef de produit pour le lancement d’une
nouvelle biothérapie en dermatologie.
Aujourd’hui je suis responsable de la stratégie marketing et des
opérations menées auprès des professionnels de santé pour les
former et les informer sur le produit et la maladie pour laquelle
il est indiqué. Je suis vraiment ravie de mon choix professionnel
aujourd’hui et suis prête à conseiller tous les étudiants qui
souhaiteraient en savoir plus sur mon métier.

Adrien THURET,
Promotion 2020
Chef de projet - Fermes LEADER - In Vivo
J’ai choisi la formation Masternova après
l’obtention d’un M2 en commerce international/contrôle de gestion. Deux
éléments ont déterminé ma décision :
AgroParisTech représente l’excellence en agro-agri
et Masternova me spécialisait sur trois secteurs très
importants pour la compétitivité de la France à l’international :
agricole, agroalimentaire et pharmaceutique. J’ai beaucoup
apprécié le travail avec des scientifiques dans les projets
de groupe. Grâce aux apports de la formation, j’ai réalisé
ma mission professionnelle sur les innovations agricoles.
Aujourd’hui recruté sur le projet Fermes LEADER du Groupe
Invivo, je travaille sur modèle économique du projet et anime
des projets d’innovation avec les principaux acteurs de la filière
en France et à l’international (coopératives, agriculteurs, startups,
instituts de recherche).

ZOOM
Le Proj’innov, projet fil rouge en équipe
Le proj’innov est un projet de gestion de l’innovation durable et/ou
de lancement d’une nouvelle activité dans le domaine des sciences
du vivant qui se déroule sur plusieurs mois. Les équipes d’auditeurs
organisent l’ensemble des activités qui aboutiront, à terme,
à une proposition concrète de produit voire d’une organisation
associée tout en s’assurant de l’intégration de la RSE et de la
viabilité du projet.

CONTACTS
NEOMA Business School :
Gwenaëlle TOULLEC

Tél. 03 26 77 46 81
gwenaelle.toullec@neoma-bs.fr

AgroParisTech :
Karen DELCHET-COCHET

Tél. 01 45 49 89 16
karen.delchetcochet@agroparistech.fr

Le mémoire de thèse professionnelle
Travail de réflexion, le mémoire de thèse professionnelle a pour
objectif de permettre aux auditeurs du MS Masternova de mobiliser
leurs connaissances et la méthode nécessaire pour répondre de
façon rigoureuse à une problématique d’intérêt pour l’entreprise
dans laquelle ils effectuent leur mission. Il s’agit d’un exercice de
recherche à finalité directement opérationnelle.
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GÉNÉRIQUE

CAMPUS DE REIMS • 59, rue Pierre Taittinger - CS 80032 - 51726 Reims Cedex
CAMPUS DE ROUEN • 1, rue du Maréchal Juin - BP 215 - 76825 Mont-Saint-Aignan Cedex
CAMPUS DE PARIS • 6, rue Vandrezanne - 75013 Paris

www.neoma-bs.fr
CONTACT : MSPART.TIME@NEOMA-BS.FR

Scannez ce QR code pour télécharger la brochure >>>
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Be passionate.
Shape the future

