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Ingénieur d’affaires - Ingénieur 
technico-commercial - Responsable 
d’affaires - Business développeur - 
Ingénieur grands comptes - Chef de 
projet - Ingénieur projet - 
Responsable commercial - Key 
Account Manager... 

Métiers visés 

                     Je me forme pour savoir gérer 

les interfaces avec les différentes  

        directions de l’entreprise (marketing,  

                            stratégie, finance et fabrication). 

Objectifs de la formation / Compétences visées  
Le (la) titulaire est capable de : 
Concevoir et mettre en œuvre des stratégies commerciales destinées à des clients de haut 
niveau. Maîtriser le cycle complet de la vente (de la prospection à la fidélisation) dans tous les 
secteurs d’activité. Conduire des projets stratégiques (négociation élaborée, animation de 
l’équipe de ventes). 

Public & Prérequis 
 Pour la 1re année de mastère : 

Candidat titulaire d’un diplôme 
de niveau 6 (Bac + 3) ou d’un 
diplôme de niveau 5 (Bac+ 2) 
avec 3 ans d’expérience dans 
le domaine . 

 
 Pour la 2e année de mastère  

(rentrée en septembre 2023) : 
Accessible aux apprenants qui 
justifient d’un Bac + 4 validé ou 
d’une dispense d’enseignement 
des blocs de compétences :  
 RNCP35199BC01 -  

Définir et piloter les 
orientations stratégiques 
d’une Business Unité (BU) 
orientée relation client. 

 RNCP35199BC02 -  
Piloter le développement 
commercial et 
promotionnel d’une BU. 

 RNCP35199BC03 -  
Piloter la performance 
économique et financière 
d’une BU. 

 Avoir moins de 30 ans. 

Modalités et délais 

d’accès pour l’entrée 

en formation  
 Entretien 
 Dossier d’inscription complété 
 Bénéficier d’un contrat 

d’apprentissage alternance. 
 
Pas d’équivalences ou de 

passerelles. 

BAC +5 

En  ALTERNANCE 
1 semaine école / 1 semaine entreprise 

L’alternant(e) sera rémunéré(e), avec la grille légale applicable suivant la nature de son contrat. 

Date limite de début de l’alternance : 31/01/2024 



DURÉE 
 

~ 740 h /  
24 mois 

RYTHME 
 

1 semaine formation / 1 semaine  
entreprise 

 
De septembre 2023 à septembre 2025. 

(La formation peut débuter fin du mois d’août, selon  
le planning d’alternance.) 

VALIDATION 
Certification Professionnelle 

MODALITÉS  

D’ÉVALUATION 

Grand Oral en fin de formation 
CCF (Contrôle en Cours de Formation) 

Et après : 
L’étudiant peut s’orienter vers : 
 Une insertion professionnelle 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
 Formateurs / formatrices diplômés dans les domaines 

professionnels concernés 

 Équipe administrative et vie scolaire 

NOS VALEURS AJOUTÉES 
 

 Une restauration sur site de type self-

service ou cafétéria.  
Tarif étudiant. 

 Une connexion WIFI à tous les étudiants 
partout dans l’établissement et un 
compte MS office 365. 

 Des espaces accessibles en autonomie : 
espace ressource, foyer, cafétéria...  

 Nous nous engageons au quotidien dans 
une démarche de développement 
durable. Nous rendons acteurs nos 
étudiants dans ce processus LABEL ECO 
LYCEE. 

 Formation ouverte aux personnes en 
situation de handicap (moyens de 
compensation à étudier avec le 
responsable pédagogique et le référent 
handicap du centre en référence aux 
règles de certification). 

 Locaux accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 

Candidater : 03 22 82 84 79 
campus@sacrecoeur-amiens.org 

Vous accompagner dans votre choix ?  
Véronique Druon 

Coordinatrice Vie Scolaire Campus 
veroniquedruon@sacrecoeur-amiens.org 

06 95 70 25 25 

 Travaux en groupe / TD / Étude de cas 
 Espace de ressources 
 Méthodes pédagogiques : classe inversée 
 Accès Wifi et aux ordinateurs de 

l’établissement 
 Compte Office 365 avec 5 licences 

offertes pour l’installation de Microsoft 
Office sur vos équipements personnels. 

Méthode d’apprentissage 

Blocs de Compétences en Mastère 1 et 2 
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Bloc 1 - Définition et pilotage des orientations stratégiques d’une business 
unité orientée relation client (150h) 

Bloc 2 - Pilotage du développement commercial et promotionnel d’une  
business unité (150h) 

Bloc 3 - Pilotage de la performance économique et financière d’une business 
unité (100h) 

Bloc 4 - Élaboration d’une proposition commerciale complexe et multimodale 
(170h) 
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 Bloc 5 - Pilotage du projet et des ressources internes et externes (170h) 

VERSION JANVIER 2023 

MASTÈRE Ingénieur d’Affaires 

Taux de réussite aux examens Pas de session antérieure 

Taux d’interruption en cours de formation Pas de session antérieure 

Taux de poursuite d’études Pas de session antérieure 

Taux d’insertion professionnelle Pas de session antérieure 


