OBJECTIF MANAGER
RESPONSABLE EN GESTION ET DÉVELOPPEMENT D'UNE BUSINESS UNIT

DEVENEZ UN MANAGER AUDACIEUX

Be passionate. Shape the future

EDITOS
L’innovation et le développement au cœur
du projet de NEOMA Business School.

Dans l’environnement actuel en transformation accélérée, mobiliser les talents,

faire grandir les projets de chacun et favoriser l’excellence collective constituent des
axes essentiels auxquels NEOMA Business School s’attelle avec détermination.
L’École poursuit son développement. Son succès durable et croissant est bâti sur un
héritage solide associé à un fort esprit d’innovation. En effet, NEOMA Business School
Delphine MANCEAU mutualise l’excellence de ses deux Grandes Écoles fondatrices, l’une créée à Rouen en
Dean,
1871, l’autre à Reims en 1928. Aujourd’hui, c’est un réseau puissant de plus de 62 300
NEOMA Business School
diplômés à travers le monde. C’est également une équipe de près de 600 collaborateurs
et 170 enseignants- chercheurs, dont 62% d’internationaux, qui construisent et transmettent des connaissances
de pointe dans les différents domaines de la gestion et du management des équipes.
L’École bénéficie depuis le 1er janvier 2018 du statut d’Établissement Enseignement Supérieur Consulaire (EESC).
Cette nouvelle structure juridique lui confère une nouvelle personnalité morale et un nouveau Conseil d’Administration.
Aux côtés de Michel-Edouard Leclerc, Président de l’École, nous affirmons l’ambition de l’École et la volonté d’innover
toujours davantage, tant en matière d’approche pédagogique et d’esprit entrepreneurial que d’ouverture sociale et de
développement international. Notre ambition est le succès de nos étudiants et diplômés. Notre critère de réussite,
leur épanouissement dans la réalisation de leurs projets.
L’ensemble des équipes de NEOMA Business School se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans l’univers
de notre programme Objectif Manager. Bonne lecture !

L e monde change sous nos yeux. Vous voulez être acteur de ce changement, vous

souhaitez contribuer au rebond du monde post-covid-19, le programme de formation
Objectif Manager est fait pour vous.
Vous avez besoin de comprendre l’environnement dans lequel votre organisation évolue,
vous voulez entreprendre en développant des projets innovants pour (re)construire ce
monde ou pour amener au désormais monde d’après, réagir aujourd’hui pour agir demain.
A tous les échelons du management, dans toutes les entreprises et organisations,
la formation des managers répond à la nécessité absolue de rechercher une croissance
Directrice académique
rentable certes, mais pérenne et soutenable surtout. Objectif Manager s’inscrit dans cette
logique de création de valeurs économique, financière, sociétale et environnementale… Manager d’aujourd’hui et de
demain, vous avez besoin d’appréhender l’organisation dans toutes ses dimensions, vous avez besoin d’enrichir votre
expérience de compétences managériales et stratégiques,
vous avez besoin d’appuyer votre management sur une vision globale de tous les services. Vous voulez – nous voulons
tous ensemble – participer à la reconstruction d’un monde plus sécurisé, plus humain, plus vert, plus digitalisé.
Catherine KARYOTIS

Objectif Manager répond à vos attentes.
L’expertise historique de NEOMA Business School, sa proximité avec les entreprises, ses intervenants rompus à toutes
les techniques et dimensions de la gestion dans un monde en rupture, sont des bases solides sur lesquelles reposent
les formations que nous dispensons.
Avec Objectif Manager, vous développez vos talents, vos compétences multidisciplinaires, votre efficacité, votre
opérationnalité, votre capacité d’adaptation et votre leadership : toutes les composantes essentielles au manager
de demain au service de nos territoires qui font notre force pour nous et les générations futures.
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INTÉGREZ NEOMA BUSINESS SCHOOL
Une ambition forte de challenger
Dans une démarche agile, caractérisée par l’approche « test and learn », NEOMA Business School se remet en
question et adopte un esprit de challenger. « Ce que nous voulons challenger ? D’abord nous-mêmes ! », détaille
Delphine Manceau, Directrice Générale. « Mais aussi la manière d’appréhender l’international, les méthodes
pédagogiques, la vision du digital et l’aménagement des campus. Notre objectif n’est pas simplement de suivre
les innovations mais bien de les créer ». Ainsi, NEOMA Business School a construit son nouveau plan stratégique
autour d’une ambition affirmée : devenir le challenger innovant des plus grandes Business Schools internationales.

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

150 ans

d’expérience

NEOMA se classe 5ème meilleure école française pour son Programme
Grande École dans le classement « Masters in Management »
du Financial Times 2020 et intègre le TOP 5 en France

Reims, Rouen et Paris

77ème rang mondial pour les programmes sur-mesure (Intra)

3 campus

3 accréditations

internationales

9500 étudiants
de 100 nationalités
différentes

de NEOMA dans le classement des programmes Executive
Education de la catégorie « customised programmes »
du Financial Times 2020

Excellence académique :

Un réseau puissant :

170

1 communauté de
6 800 entreprises

+60%

Des liens privilégiés avec
+ de 200 entreprises majeures

1 200

1 réseau de plus de
62 300 diplômés

professeurs permanents
d’enseignants internationaux
intervenants professionnels

335 partenaires internationaux
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L’Executive Education

DE NEOMA BUSINESS SCHOOL
Avec plus de 600 collaborateurs formés chaque
année et la confiance renouvelée de ses clients,
le savoir-faire de l’Executive Education de NEOMA
Business School est plébiscité.
Elle a développé au fil des années une philosophie
favorisant l’interactivité, l’intelligence collective et
l’action-learning qu’elle exprime à travers 3 piliers :

Développer la valeur humaine
De la conception des programmes à l’accompagnement
des participants, nous privilégions un mode de travail
collaboratif entre nos professeurs et vos équipes, selon les
principes de co-construction et de co-animation.

Les domaines
d’intervention de
l’Executive Education
Au plus près des besoins des entreprises,
NEOMA déploie toute une gamme de
parcours :
› certifiants ou diplômants
› de courte ou de longue durée
› en présentiel, en e-learning ou sur
un modèle hybride
› sur les campus ou en entreprise
› en France et à l’international

Apprendre à apprendre
Toutes les entreprises sont confrontées aux mutations
rapides de la société et des marchés, rendant leurs connaissances rapidement obsolètes et fragilisant leurs certitudes.
Face à ce constat, nous pensons qu’il est indispensable
d’apprendre à vos collaborateurs à actualiser leurs connaissances et à développer de nouveaux savoirs tout au long
de leur carrière professionnelle.

Réussir collectivement
La multiplication de projets transversaux fait du travail
d’équipe l’élément déterminant de la réussite de vos projets. Nous développons lors de nos formations l’esprit
collaboratif et l’instauration d’une atmosphère motivante
par les managers envers leurs équipes.
Cette posture renforce la confiance et la fidélité de chaque
collaborateur envers son entreprise, au service de sa performance.
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Stéphane DUBREUILLE,
Directeur Executive
Education
L’Executive Education de
NEOMA a vocation à redonner
du sens et du plaisir à tous les
collaborateurs. Nous vous ouvrons de nouvelles perspectives par une expérience de formation innovante,
pour renouveler non seulement leurs compétences
mais aussi leur motivation.
Parce que nous sommes convaincus que l’acquisition
de nouveaux savoirs passe par des expériences d’apprentissage singulières, nous avons développé une
approche centrée sur l’intelligence collective».

La philosophie

D’OBJECTIF MANAGER
Un programme innovant et singulier pour vous aider
à devenir un manager audacieux
La philosophie d’Objectif Manager s’inscrit dans celle de
NEOMA : donner une vision globale aux futurs managers
des entreprises et des organisations.
Tout collaborateur qui souhaite évoluer vers de nouvelles
fonctions managériales a besoin d’appréhender l’entreprise
dans toutes ses dimensions : maîtriser toutes les arcanes
de la gestion et du management, comprendre les objectifs
des uns et des autres et savoir partager les siens.
Au travers d’expériences uniques, dans une approche
transversale et multidisciplinaire de la gestion, Objectif

> Plus de 20 années d’existence
> Un programme diplômant

visé Bac+4 RNCP niveau 6

> Programme sur 10 mois
à concurrence de 3 jours/mois
> un rythme compatible avec
votre activité professionnelle

Manager permet de développer le leadership intérieur
pour connaître ses atouts, le leadership émotionnel pour
un management d’adhésion et le leadership business
pour piloter la performance d’une business unit.
A tous les échelons du management, dans toutes les
entreprises et organisations, la formation des managers
répond à la nécessité de rechercher une croissance
durable et rentable. Au-delà, Objectif Manager s’inscrit
dans une logique de création de valeurs économique,
financière, sociétale et environnementale.

LE PARTI-PRIS
D'OBJECTIF MANAGER :
Favoriser à la fois le développement des compétences
managériales liées au "cerveau gauche" (analyse de
données, sens critique) et celle liée au "cerveau droit"
(créativité, empathie) pour faire face aux nouveaux enjeux
du management et impératifs de performance.

> Campus de Reims ou Rouen
> Plus de 440 diplômés Objectif
Manager dans la communauté
des 62 300 Alumni NEOMA
> Diplôme à visée professionnelle
obtenu :

Responsable en Gestion
et Développement d'une
Business Unit
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Pourquoi rejoindre

LE PROGRAMME OBJECTIF MANAGER ?
3 AMBITIONS POUR MONTER EN
COMPÉTENCES MANAGÉRIALES

DES MÉTHODES POUR ACCOMPAGNER
VOTRE ÉVOLUTION

• Développer un leadership positif et un management
d’adhésion au service de la performance collective
• Cultiver un esprit intrapreneurial ou entrepreneurial par la
conduite d'un projet stratégique innovant
• Renforcer les compétences en gestion et développement
d'une business unit et déployer les meilleures pratiques
managériales

•O
 bjectif Manager repose sur 4 blocs de 7 jours chacun :

UN FORMAT ENTIÈREMENT
COMPATIBLE AVEC VOTRE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE
• Le programme diplômant Objectif Manager
dure 10 mois
• Il s’articule autour de séminaires de 3 jours par mois
• Il est opéré sur nos campus de Reims et à Rouen
• Il combine des séminaires en présentiel sur 30 jours
et du e-learning
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> Bloc 1 : Communication managériale
> Bloc 2 : Pilotage de la stratégie commerciale
> Bloc 3 : Stratégie et Finance
> Bloc 4 : Management d’équipes et leadership
• Le programme se caractérise par des expériences
d’apprentissage singulières : connaissance de soi et
des autres, Business Game, mises en situation, gestion
de projet en intra/entrepreneuriat, accompagnement
individualisé, modules présentiels et digitaux…

NOS POINTS FORTS

ILS ONT CHOISI
OBJECTIF MANAGER

Les fondamentaux en gestion : stratégie,

finance, marketing, négociation combinés au
développement d’une posture managériale
pour porter des projets ambitieux.

Un accompagnement individualisé pour
définir un plan d’actions personnelles et
professionnelles.
Une formation souple, modulable,

57%

43%
Moyenne d'âge : 38 ans
14 années d'expérience

professionnelle en moyenne

compatible avec votre activité
professionnelle. Séminaires en présentiel
sur nos campus de Reims et Rouen
complétés par des modules digitaux.

Un corps professoral passionné et
bienveillant pour un partage d’expertises

et des retours d’expériences dans un
environnement pédagogique stimulant.

La conduite d’un projet innovant et des
expériences immersives pour s’engager dans
une démarche intrapreneuriale ou
entrepreneuriale audacieuse.
Le réseau et le savoir-faire d’une Grande
Ecole de Management, classée 5ème meilleure
école française pour son Programme Grande
Ecole (Financial Times 2020).

RÉPARTITION PAR SECTEUR
INDUSTRIE

COMMERCE/VENTE

25%
20%
20%
15%
10%
10%

BANQUE/ASSURANCE

BTP

AGRO-ALIMENTAIRE

FORMATION/
SOCIAL/SANTÉ
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Un programme 360°

POUR UNE MONTÉE EN
COMPÉTENCES MANAGÉRIALES
Objectif Manager vous permet d’acquérir une vision globale et transversale des organisations
et des entreprises.

BLOC 1

COMMUNICATION
MANAGÉRIALE

COURS

OBJECTIFS

BLOC 2

PILOTAGE DE LA
STRATÉGIE COMMERCIALE

• Communication managériale
• Posture managériale
• Management de projet

• Marketing et nouveaux business
models
• Stratégie commerciale et
négociation

• Communiquer avec impact
• Révéler l’intrapreneur ou
l’entrepreneur en vous
• Se familiariser avec la
méthodologie de gestion
de projet

• Appréhender les nouveaux
business models et les stratégies
marketing
• Maitriser les stratégies
commerciales et la négociation
à haut niveau
• Développer l’orientation client
dans vos équipes

CONDUITE D'UN PROJET INNOVANT DANS UNE DÉMARCHE INTRA/ENTREPRENEURIALE
SÉMINAIRE
D’INTÉGRATION
ET DE
DÉCOUVERTE
DE SOI

MÉTHODOLOGIE, RÉDACTION ET SOUTENANCE DU MÉMOIRE

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ
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LA VALIDATION
DES COMPÉTENCES
DANS LE PROGRAMME
OBJECTIF MANAGER :
BLOC 3

BLOC 4

STRATÉGIE
ET FINANCE

MANAGEMENT D’ÉQUIPES
ET LEADERSHIP

• Stratégie
• Environnement
macroéconomique et financier
• Finance managériale
• Pilotage de la performance

• Intégrer les mutations
économiques et définir une
stratégie et une vision
d'entreprise
• Appréhender les mécanismes de
la gestion comptable et financière
• Maitriser le contrôle de gestion
et les processus budgétaires
• Porter la création de valeur
et dégager des résultats

• L eadership positif
et management d’adhésion
• E fficacité & performance
collective
•R
 esponsabilité Sociétale
de l’Entreprise
• F ondamentaux RH

• Développer le leadership positif
et le management d’adhésion
• Devenir un leader resilient
• Piloter la conduite du changement
• Etre porteur de sens et
d’engagement durable

• Les 4 blocs de compétences font l’objet
d’un contrôle continu (dossiers, études
de cas, mises en situation)
• Le mémoire professionnel fait l’objet
d’une évaluation à l'écrit et à l'oral
• Les évaluations sont individuelles
et/ou collectives.

A noter :
Vous avez la possibilité de réaliser ces
4 « blocs de compétences » à l’unité.
La validation des 4 blocs aboutit à
l'obtention du diplôme à visée
professionnelle Objectif Manager.
Chacun des blocs de compétences
est certifié RCNP.

SÉMINAIRE
BUSINESS
GAME
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Des méthodes

INTERACTIVES ET EXPÉRIENTIELLES
pour développer votre leadership

• La formation Objectif Manager se caractérise par des expériences d’apprentissage
avec vos pairs, basées sur l’intelligence collective et le « learning by doing »
• Les contenus des enseignements sont conçus pour être au plus proche de la réalité
des entreprises
• Les fondamentaux sont enrichis par l’expérience de nos intervenants-experts
Les problématiques abordées font de vous un manager opérationnel dès la fin de la formation
et l’expérience d’apprentissage devient une aventure humaine unique.

Une approche en
« blended learning »
La formation Objectif Manager est
dispensée pour partie en « blended
learning », une méthode d’apprentissage mixte qui combine les cours
en présentiel avec les cours en
e-learning. Cette signature pédagogique représente 30% du cursus.
Vous préparez chaque session de
formation en amont et à distance.
Les temps de cours permettent ensuite des mises en situation ou des
études de cas.
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Le séminaire
d’intégration et de
découverte de soi
Vous vous familiarisez avec le campus,
les ressources, l'environnement virtuel,
qui seront à votre disposition tout au
long de votre cursus, y compris les
outils de formation à distance pour
préparer vos sessions de cours.
Vous découvrez également votre
promotion grâce à des moments
d’échange et de team building.
Un temps fort : le test MBTI, un des
tests de personnalité les plus
puissants, permet d'établir votre
profil pour comprendre vos réactions
profondes et vos rapports aux autres.

Le mémoire professionnel
et sa soutenance
Au-delà d’un exercice d’écriture détaillé
et méthodique, et de prise de parole
synthétique, il s’agit de restituer, à
l’écrit et à l’oral, une réflexion dont le
thème est choisi par vous, guidé par un
superviseur.
La rédaction du mémoire est l’occasion
de réfléchir à une problématique née de
votre expérience.
Méthode, réflexion approfondie, problématisation, synthétisation, préconisation, lisibilité, visibilité, capacité à se
faire comprendre sont les maitres mots
de cet exercice.

Bruno GODEY
Professeur
de Marketing

Approche agile
Vous expérimentez la gestion de
projet dans une démarche intrapreneuriale ou entrepreneuriale.
Vous construisez un projet réaliste,
étayé d'un business plan assis sur
une étude marketing et une étude
financière.
Vous engagez vos parties prenantes
(collaborateurs, clients, apporteurs
de fonds…) et vous vous préparez à
«pitcher».

Le séminaire
Business Game
Ce jeu de simulation d’entreprise,
informatisé et en équipe joue le rôle
de synthèse du programme.
Vous prenez en charge la gestion
stratégique et opérationnelle d’une
organisation, en tenant compte de
toutes les interactions managériales,
commerciales et financières.
Vous expérimentez ainsi la mise en
tension de la vision stratégique et
des contingences opérationnelles en
termes de production, de financement ou encore de développement
marketing.

J’interviens depuis une
dizaine d’années dans le programme Objectif Manager,
à la fois sur des thématiques
marketing et en tant que coordinateur et
animateur du Business Game.
Cette formation multidisciplinaire permet aux
participants de mettre à jour leurs connaissances dans tous les domaines du management.
De plus, elle s’avère bien souvent constituer un
tremplin au sein des entreprises dans la mesure
où le programme Objectif Manager permet de
reconnaître des compétences acquises par
le parcours professionnel des participants.
Les contenus sont équilibrés entre apports
académiques et modalités pédagogiques plus
expérientielles telle que la simulation finale.
Cette formation rassemble des participants
aux profils très diversifiés, tant en matière de
fonctions que de niveaux d’expérience. Elle
permet donc de jouer sur l’émulation et les
transferts de compétences entre eux. A ce titre,
le rôle « classique » de transmission de savoirs
du professeur est enrichi par celui d’animateur
et de facilitateur de ces transferts.

Virginie GIRAULT,
KRESKO SOLUTIONS
Intervenante sur les
modules de Développement Personnel
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que j’accompagne les participants du programme
« Objectif Manager » dans une meilleure
connaissance d’eux-mêmes.
Les contenus pédagogiques des modules que
j’anime sont abordés de manière interactive
et les aident à améliorer leur communication
managériale mais aussi leur posture managériale.
C’est un aspect qui leur plait beaucoup et
qui, selon eux, leur permet de devenir de
« meilleurs managers ».
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L'accélérateur

DE VOTRE RÉUSSITE PROFESSIONNELLE
Une fois diplômé, vous serez capable de prendre immédiatement des responsabilités managériales
et de réfléchir de manière plus stratégique. Vous aurez développé les compétences pour faire
évoluer rapidement votre carrière et vous aurez augmenté votre employabilité.

53

% des diplômés évoluent

dans leur entreprise l’année qui suit
l’obtention du diplôme

EXEMPLES DE FONCTIONS
OCCUPÉES PAR DES DIPLÔMÉS
OBJECTIF MANAGER
• Responsable de business unit
• Responsable d’Agence

10

• Responsable Commercial/ Développement des ventes
% des diplômés changent

d’entreprise ou de secteur d’activité
l’année qui suit l’obtention du diplôme

• Responsable Administratif et Financier
• Responsable Logistique
• Manager des Opérations
• Chef de Projets
• Chargé de Développement
• Directeur/Directeur Adjoint
• Gérant ou créateur d’une entreprise
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PAROLES DE DIPLÔMÉS

PAROLE D’ENTREPRISE

Laurence TIRARD-DUCLOS
Diplômée 2016,
Adjointe au Responsable de
Délégation d’Agences, Matmut
Avec Objectif Manager, j’ai pu
bénéficier d’un dispositif conciliable avec mon
activité professionnelle, qui nécessite néanmoins
un engagement de tous les jours pour mener à
bien la formation et les missions professionnelles
du quotidien.
Cette formation alterne travaux individuels et en
groupe : cela induit la mobilisation des compétences autour de la performance collective, comme
en entreprise.
Elle m’a permis d’élargir ma vision du manager au
sein de l’entreprise et j’ai saisi l’opportunité d’une
évolution au sein du Groupe. J’ai pu ainsi accéder à
la fonction d’Adjoint au Responsable de Délégation
d’Agences.

Vincent RION
Expert Formation
Crédit Agricole
Dans un environnement bancaire en
pleine mutation où le phygital prend
de plus en plus sa place, le Manager est un maillon
essentiel pour donner le sens, fédérer son équipe autour
d’une vision, d’un projet collectif et donc collaboratif.
NEOMA a su répondre à nos objectifs pour accompagner
sereinement nos jeunes Managers dans leurs prises de
fonction.
La diversité des modules proposés, permet d’assurer
une culture élargie du monde bancaire et du monde
de l’Entreprise, en apportant de solides bases en terme
de mécanismes financiers et de stratégie d’Entreprise.
De plus, une partie indispensable sur le savoir-faire
et savoir-être du métier de Manager viennent enrichir
ce parcours, le rendant complet et opérationnel.

VOTRE RÉSEAU
Benjamin Buisson
Diplômé 2019,
Rédacteur en Chef
Petites Affiches Matot Braine
J'ai été séduit par Objectif
Manager pour plusieurs raisons.
Il s’agissait pour moi de suivre une formation
diplômante et reconnue, combinant à la fois le
renforcement de certaines connaissances acquises
au cours de mes années d’expérience et l’acquisition de nouvelles compétences.
Le parcours s’est avéré très complet et enrichissant, avec un programme spécialement taillé
pour des apprenants déjà ancrés dans le monde
professionnel et dispensé par des formateurs
rompus au monde de l’entreprise.
Objectif Manager, c’est aussi l’occasion de franchir
une étape dans sa carrière aussi bien en interne
que pour se diriger ensuite vers de nouvelles
perspectives.

71 800

Diplômés et futurs diplômés
• Plus de 62 300 diplômés
• Plus de 9 500 étudiants

22% vivent à l'étranger
8000 adhérents
500 bénévoles
21000 participants
aux manifestations

+500 événements/an
+8000 offres d'emplois
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Des campus
où il fait bon
VIVRE ET
TRAVAILLER

Les campus de NEOMA Business School et leurs
infrastructures ont été pensés pour que les étudiants
et enseignants-chercheurs évoluent dans un
environnement agréable et stimulant.
Ce sont des lieux de vie, d’échanges et de rencontres :
conférences, débats, colloques et autres manifestations ouvertes à des publics variés, viennent contribuer chaque jour au rayonnement intellectuel de
l’École et à l’animation culturelle de la région.

CAMPUS DE REIMS
Idéalement placée en France et centrale en Europe,
Reims est devenue un carrefour économique important.
Sa proximité avec Paris lui confère également un attrait
évident pour les entreprises. Berceau du Champagne,
Reims abrite également quelques-unes des plus grandes
Maisons ! Les lieux et manifestations culturels se multiplient : salles de spectacles, bars à thèmes, théâtres
d'ampleur internationale, plusieurs musées ainsi que des
festivals organisés tout au long de l'année.

Situation

Proximité du centre-ville et des grands axes :
10 min du centre-ville de Reims, en tramway ;
10 min des gares TGV, en tramway ;
30 min de l’aéroport Roissy CDG, en TGV ;
45 min du centre de Paris, en TGV.

Tous nos campus sont accessibles
aux personnes en situation de handicap.

CAMPUS DE ROUEN
Capitale de Normandie, Rouen, la ville aux 100 clochers,
séduit les touristes du monde entier. Située au cœur de l’axe
Le Havre-Rouen-Paris, véritable « poumon économique »
de la région, Rouen est au centre d’une agglomération
dynamique, animée par une vie culturelle, sportive et
étudiante dense. Expositions, concerts, festivals, spectacles,
théâtre, opéra, bars… chacun peut trouver son bonheur en
fonction de ses goûts.

© Carmen Moya

Situation

Proximité du centre-ville et des grands axes :
10 min du centre-ville de Rouen, en bus ;
15 min de la gare, en bus ;
1 h 15 de Paris, en train ou en voiture ;
1 h 00 des côtes normandes, en train ou en voiture.
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Admission
CONDITIONS D'ADMISSION

LE FINANCEMENT

> Accessible aux candidats titulaires d'un Bac+2 et 3 années
d'expérience professionnelle

Il existe différentes possibilités et modalités de financement
selon votre situation.

> A titre dérogatoire : Possibilité d'admission pour les
candidats non-titulaires d'un diplôme Bac+2

La programme Objectif Manager est un diplôme à visée
professionnelle enregistré au RNCP sous l’intitulé :
« Responsable en Gestion et Développement d'une Business
Unit » niveau 6 (niveau Bac+4) et sous le N° de fiche
RNCP34634 sur le site https://www.francecompetences.fr
Il est de fait éligible au CPF.

PROCESSUS D’ADMISSION
Le processus de sélection s’effectue en continu tout au long
de l’année.
Il dure environ 3 semaines entre votre première étape de
candidature en ligne et la réponse du jury de sélection.
Dossier de
candidature
en ligne

Entretien de
motivation

Réponse
du jury
de sélection

Notre équipe est là pour vous guider et vous conseiller pour
trouver la meilleure solution de financement selon votre
projet de formation.
Quelle que soit votre situation professionnelle, votre niveau
de qualification initiale, plusieurs voies de financements
sont possibles et nos équipes d’experts vous assisteront
dans vos démarches.

Documents à préparer pour le dossier
de candidature en ligne :
• CV
• 2 lettres de recommandation
• Photocopies des diplômes

NOUS CONTACTER

Frais de scolarité 2020/2021 :

Pour plus d’informations sur le programme Objectif Manager
et son financement, n’hésitez pas à nous contacter :

• 9 800 € nets de taxe
•
Le programme Objectif Manager est personnalisable
à hauteur de 30% du contenu en fonction des enjeux
sectoriels, opérationnels et stratégiques de votre
entreprise ou organisation. Il est opéré en formation Intra.
• Chacun des 4 « blocs de compétences » peut être réalisé
individuellement sous forme de certificat, au tarif de
2450 € nets de taxe chacun.
•
Le programme peut être délivré à 100 % en mode
« on-line ».

Ophélie SERVAIS
Coordinatrice
Pédagogique
02 32 82 57 09
ophelie.servais
@neoma-bs.fr

Catherine KARYOTIS
Directrice académique
03 26 77 52 86
catherine.karyotis
@neoma-bs.fr
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Be passionate.
Shape the future

