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En MBA 1ère année
Bachelor 3 Wesford

BAC+3 (licence, licence pro..)
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En MBA 2ème année
BAC+4 validé ou BAC+5 pour une 

double compétence
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Epreuves de culture métier

Test anglais
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MBA Master of Business Administration 
Management Stratégique d’Entreprise, 

 international 

Titre Manager de projets, spécialité Stratégie 
d’Entreprise  

(Titre certifié de niveau 7, codes NSF 312 341, paru 
au JO du 4 janvier 2019, délivré par FORMATIVES)

2 ans

Préparer les étudiants aux capacités de manager une structure, sous la responsabilité d’une Direction Générale
•  Former des futurs cadres à prendre des responsabilités en entreprise, par la prise de décisions, l’analyse pertinente des situations et dans le cadre d’une autonomie de travail
•  Développer pour chaque étudiant(e) des compétences opérationnelles de gestion d’une d’une structure, d’une entreprise, et optimiser les résultats par l’utilisation des nou-

velles technologies et nouveaux concepts
• Acquérir une connaissance globale de toutes les fonctions d’une entreprise
• Connaître les grands axes de management de l’entreprise
• Enrichir ses compétences par les stages en France ou à l’étranger
•  La formation MBA Stratègie d’Entreprise, International est une formation globale de direction d’entreprise axée sur les besoins actuels et d’avenir des entreprises françaises 

et internationales. Approches des nouveaux outils (Changement des relations internationales, digitilisation, robotisation, inter culturel, inter générationnel, nouveaux concepts 
de business, impacts de la mondialisation, nouveaux services et produits,…), Innovations,…

• Sens des responsabilités
• Prises d’initiatives 
• Goût du contact et du travail en équipe
• Dynamisme 
• Force de conviction
• Organisation et rigueur

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Directeur (trice) d’Unité, de Service
• Directeur (trice) du développement international
• Directeur (trice) d’entreprise
• Adjoint(e) de Direction d’une PME
• Conseil en Stratégie et Direction
• Responsable Grands comptes 
• Consultant, formateur 

METIERS

QUALITES REQUISES

RYTHME DE FORMATION
L’étudiant(e) choisit son rythme :
Formation classique :
1ère année :
- 1er semestre : cours 4 jours par semaine de septembre à janvier, avec 
vacances universitaires 
- 2ème semestre : Etudes à l’international.  Nous travaillons en partenariat 
avec 10 Universités à l’étranger. Notre service pédagogique « Internatio-
nal » se charge de toutes les démarches pour que votre semestre se ré-
alise dans les meilleures conditions : information préalables, constitution 
de dossier d’inscription, préparations aux tests demandés, démarches 
administratives, logements, un suivi et un accompagnement durant la 
durée de votre séjour.

2ème année :
- 1er semestre : cours 4 jours par semaine de septembre à janvier, avec 
vacances universitaires 
- 2ème semestre : cours + accompagnements concernant vos travaux.de 
développement des compétences  de Management d’entreprise + stage 
en entreprise de 2 mois minimum

Formation en alternance :
- 1ère année : Pas de possibilité d’alternance
- 2ème année : cours 3 jours tous les 2 semaines de septembre à juillet 
(uniquement vacances de Noël) + missions en entreprise (Responsabili-
tés managériales en entreprise)

Niveau d’entrée Admission Diplôme Durée

Evaluations des acquis (cours) : Partiels et contrôles continus, par 
UE et par semestre. Evaluations des compétences professionnelles :  
l’étudiant(e) rédige un rapport des activités réalisées lors de son stage, en 
mettant en exergue les compétences développées. Ce rapport est soutenu 
également à l’oral.
Mémoire de fin d’études: soutenance d’un mémoire en fin de formation

EVALUATION

BAC+5

Un seul objectif : votre emploi

CLERMONT-FERRAND
WesfordESCO

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT

1ère  Année :
- 1er semestre cours Management stratégique d’entreprise
- 2ème semestre à l’international
2ème année :
- 1er semestre cours Direction stratégique d’entreprise
- 2ème semestre : Projet en entreprise

PARTICULARITÉS DE LA FORMATION:



Gouvernance d’entreprise
Les actionnaires, les dirigeants
Politique générale d’entreprise
Politiques économiques et financières
Management relationnel avec la Gouvernance
RSE et normes, Qualité
Les obligations d’une entreprise

Stratégie et politique d’entreprise
Stratégie d’entreprise 
Développement international 
Analyse Stratégique concurrentielle des marchés internationaux
Approche géopolitique et socioculturelle des marchés Management 
Management des processus de l’entreprise 
Management interculturel

Communications internes
Management des directions d’Unités de l’entreprise
Pilotage du changement

Gestion d’entreprise
Finances Comptabilité budgétaire
Gestion des emplois et compétences 
Budgets et contrôles

Langue anglaise 

Développements de l’entreprise 
Institutions spécifiques, Collectivités territoriales, Etat, UE 
Franchises
Innovations et développements d’activités
Prospective et Politique Recherche, Développements 
Conférences, séminaires (créateurs, dirigeants, relations,,…)

Direction d’entreprise
Stratégie de la e-communication, Digital 
Stratégie Marketing
La culture « entreprise », culture de la « marque », culture « sociale »
Droit des sociétés 
Droit pénal appliqué au dirigeant
Méthodes de veilles des innovations à l’international 
Gestion des brevets et de la marque
Assurances et protections, gestion des risques 
Analyse des besoins immobiliers et matériels 
Gestion prévisionnelle des ressources humaines et financières 
SCM (Achats- Logistique- Approvisionnements)
Contrôle de la production

PROJETS PROFESSIONNELS
Rapport d’activités professionnelles 
Soutenance du mémoire 
Portefeuille de compétences acquises 
Grand oral de connaissances liées aux acquis et compétences 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Séminaire d’Intégration 
Entrainement à l’oral 
Management de Projets Innovants
Mémoire
Rapport d’Activités

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

LES ATOUTS DE WESFORD

WESFORD
Jaude - 20, rue Barrière de Jaude

63000 Clermont-Ferrand

www.escowesford.com 
info@wesford-clermont.fr 

Tél : 04 63 30 11 30

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°83.63.04.095.63 auprès du Préfet de la région Auvergne.
Enseignement supérieur privé
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Des relations internationales pour 
les études et stages,  

préparation du TOEIC / TOEFL

Une équipe enseignante 
composée de professeurs et de 

professionnels d’entreprise

Des formations professionnelles 
adaptées aux besoins des  

entreprises

Un réseau d’entreprise et des 
conseillers qui vous 

accompagnent avant et pendant 
votre alternance 

Un enseignement participatif, basé 
sur des projets concrets et des 

mises en situation professionnelles 

Une école au cœur de la ville, 
une équipe attentive et  

un BDE dynamique

Des enseignements et programmes 
qui intègrent les nouvelles 
technologies et évolutions 

Des diplômes et titres 
reconnus par l’Etat 

Une association des Anciens Elèves 
(Alumni Wesford),  

un réseau professionnel privilégé


