
Titre RNCP de niveau 1 
(Niveau 7 européen)*
Délivré par Grenoble 
Ecole de Management

CONTACT
Camille Riehl / Sébastien Richard
01 42 30 03 05 / 06 99 62 46 51 
international@passy-st-honore.com

Diplômé·e Bac+3, devenez manager 
d’activités internationales et 
distinguez-vous par une double 
compétence recherchée.

De plus en plus d’entreprises 
de toutes tailles se 
positionnent sur les 
marchés européens et/ou 
internationaux dans une 
démarche d’organisation 
en mode projet.

Pour maximiser votre 
employabilité, développez 
une double compétence en 
développement et pilotage 
des différentes dimensions 
d’une entreprise dans un 
contexte international 
et multiculturel.  

Candidature sur 
www.afi24.org

MANAGER INTERNATIONAL
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RENTRÉE
Septembre

DURÉE
2 ans -Rythme alternance (3jrs/2jrs)

CAMPUS
PSH Sup 
Campus Molitor, Paris 16ème

LANGUE
Français et anglais

FRAIS DE FORMATION 
Pris en charge par 
l’entreprise - Contrat 
d’apprentissage ou contrat de 
professionnalisation

Programme dispensé 
par PSH Sup

* Équivalent Bac+5 - Titre de niveau I « Manager international » enregistré
au Répertoire des Certifications Professionnelles (RNCP) - Fiche 14524
Certification d’État délivrée par le ministère du Travail selon arrêté du 07 juillet 
2017 publié au Journal Officiel du 19 juillet 2017 portant enregistrement au RNCP.
120 ECTS.

Grenoble Ecole de Management
Créée par la CCI de Grenoble en 1984, Grenoble Ecole 
de Management (GEM) est l’une des meilleures écoles 
de management françaises (Top 6) et européennes 
(Top 25). Elle forme chaque année plus de 8 000 
étudiants et cadres au sein de ses 50 programmes 
nationaux et internationaux, du niveau Bac à Bac+8.

Accréditée EQUIS, AACSB et AMBA, membre de la 
Conférence des Grandes Ecoles et régulièrement 
classée dans la presse internationale et nationale, 
Grenoble Ecole de Management compte parmi les 
rares business schools mondiales à détenir cette triple 
accréditation, gage de la qualité de ses activités.

Centres de formation agréés

Pour proposer partout en France des diplômés 
prêts à répondre aux besoins changeants des 
entreprises, Grenoble Ecole de Management 
s’associe à des centres de formation sélectionnés 
avec soin. Ce sont eux qui dispensent la formation 
selon la grille pédagogique fournie par GEM ; c’est 
GEM qui délivre le titre et garantit sa validité.

C’est dans ce cadre que PSH Sup, hébergé au campus 
Molitor (établissement académique créé en 1862), 
est le centre agréé par GEM pour la préparation à 
la certification du titre Manager International.

Programme 
dispensé par

PSH Sup
Campus Molitor
26, rue Molitor
75016 Paris
+33 1 42 30 03 05
www.psh-sup.com

Titre délivré par

Grenoble Ecole de 
Management
12, rue Pierre Sémard
38000 Grenoble - France
+33 4 76 70 60 60
info@grenoble-em.com
grenoble-em.com



Points forts

  Un programme de haut niveau créé par Grenoble 
Ecole de Management, classée 6ème au Palmarès des 
Grandes Ecoles de Commerce françaises (Le Figaro 
Etudiant, Le Parisien, Le Point, L’Etudiant).

  Un diplôme reconnu et valorisé par les recruteurs partout 
en France, délivré par une grande école de management.

  Vous accédez aux services en ligne de Grenoble 
Ecole de Management (14 000 offres de stage et 
d’emploi proposées chaque année) et rejoignez 
son réseau international de 33 000 diplômés.

Objectifs

  Cette formation professionnalisante vise à développer 
les compétences de futurs cadres dirigeants dans les 
techniques et la pratique des affaires internationales, 
en s’appuyant sur des cas réels d’entreprise tournés 
vers l’international et une immersion professionnelle, 
que la formation en présentiel permet de valoriser. 

  Articulé autour d’un socle de sept blocs de 
compétences majeures, le parcours met l’accent sur 
des enseignements linguistiques et multiculturels 
et des techniques de gestion et de management.

  Le programme favorise l’apprentissage de solides 
connaissances en politique générale et management 
stratégique, management opérationnel, management 
de l’innovation et développement durable, gestion de 
projet, gestion comptable et financière, management 
d’équipes multiculturelles, nécessaires à l’exercice 
de chargé de développement, de direction et 
d’encadrement dans une dimension internationale.

Admissions sur dossier de candidature
et entretien individuel

Programme

Grenoble
Ecole de 
Management

Manager International
Titre de niveau 1 RNCP

ÉLABORATION DE LA 
STRATÉGIE DÉPLOYANT LA 
POLITIQUE D’ENTREPRISE AU 
NIVEAU INTERNATIONAL

    Management stratégique

    Legal environment of 
international business

       International accounting

    Economie

    Marketing international

ANALYSE DES CONDITIONS DE 
DÉVELOPPEMENT ET DE MISE 
EN ŒUVRE D’UN BUSINESS À 
L’INTERNATIONAL, EN VISANT 
LA CRÉATION DE VALEUR

    Digital World

    Méthodes quantitatives

    Méthodes qualitatives

    Business Intelligence, 
Données, Gestion 
des données SI

    RSE et Ethique

    Géopolitique

MANAGEMENT DES 
OPÉRATIONS À 
L’INTERNATIONAL (VISION 
360° D’UN PROJET À 
L’INTERNATIONAL)

    Méthodes de créativité 
et Design Thinking

    Marketing et Vente

    Partenariats d'affaires

    Management des 
opérations

    Achats

    Isolement de l'entrepreneur 
international / gestion du 
stress et paix économique

    International negotiations

MANAGEMENT FINANCIER DU 
BUSINESS À L’INTERNATIONAL 
(PERSPECTIVES FINANCIÈRES)

    Budget / Contrôle de gestion

    Finance d'entreprise 
et investissement

    Management des risques 
financiers internationaux

MANAGEMENT D’ÉQUIPES 
MULTICULTURELLES

    Leadership, team 
building et créativité

    Intercultural management

    Management des 
individus et organisation

       Droit du travail

       Process Com

    Management d'équipe 
de vente - Management 
commercial

MANAGEMENT DE PROJET 
À L’INTERNATIONAL  
(PHASE CONCEPTION ET 
ÉLABORATION)

    Management de projet

    Méthodes d'aide à la décision

    Gestion des risques

LANGUES VIVANTES

SUPPORT MÉTHODOLOGIQUE

FOCUS SUR DIFFÉRENTS 
SECTEURS

 5 focus en fonction des 
produits vendus :

    Agro-tourisme
    High tech BtoB
    Grande Consommation
    Services
    Luxe

3 focus selon les 
canaux de vente :

    E-commerce
    Applis
    Social selling

Profil

  La formation s’adresse aux étudiants de tous 
milieux académiques, titulaires d’une formation 
certifiant un niveau d’études à Bac+3 et orientée 
sur une activité en management, en développement 
commercial ou en gestion de l’entreprise.

  Les candidats devront justifier d’un niveau 
suffisamment élevé en anglais qui leur permettra 
de suivre les enseignements dispensés (TOEIC 
à l’entrée avec un minimum de 790).

  Il est attendu des candidats qu’ils soient ouverts 
à l’international et qu’ils possèdent d’excellentes 
capacités d’expression tant dans la communication 
orale qu’écrite, un sens de l’organisation et du travail en 
équipe, un bon relationnel ainsi qu’une bonne maîtrise 
de l’outil informatique (tableur et base de données).

Débouchés

  Chef de projet à l’international
  Business analyst
  Ingénieur d’affaires à l’international
  Business developer
  Responsable de centres de profit 
  Responsable de développement à l’international 
  Chargé de grands comptes à l’international
  Chargé de développement ou d’innovation
  Consultant ou chargé d’affaires à l’international
  Responsable zone export
  Responsable du marketing stratégique 
  Responsable marketing de filiales ou de business units

Compétences visées 

  Elaborer la stratégie déployant la politique 
d’entreprise au niveau international.

  Développer et mettre en œuvre un 
business à l’international.

  Manager des opérations à l’international.
  Piloter le management financier d’un 

business à l’international.
  Manager des équipes multiculturelles.
  Concevoir un projet à l’international.
  Piloter un projet de développement à l’international 

relevant d’un champ d’activité spécifique.

Programme fourni à titre indicatif.
Retrouvez le détail des compétences que ce programme vise à 
développer sur rncp.cncp.gouv.fr en recherchant la fiche n°14524


