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Master Manager Unité Opérationnelle parcours stratégie 

d'entreprise

Le diplôme  prépare au management et à la stratégie d’entreprise dans divers secteurs d’activité au 

sein de moyennes ou grandes organisations : management, gestion, marketing, environnement 

international etc.

Analyse de l'environnement et des marchés de 

l'entreprise, définition des orientations 

stratégiques et objectifs, pilotage du 

développement commercial, marketing et 

ressources financières, veille concurrentielle et 

réglementaire, présenter un business plan, 

plan de communication, mettre en place un 

benchmarking, négociation avec les 

partenaires, fidélisation et la satisfaction client, 

édition budgets prévisionnels, gestion 

financières et comptable, management 

d'équipe, animation, coordination d'équipe..

https://www.euclea-business-

school.com/programme/strategie-entreprise/ms-

management-et-strategie-dentreprise/

1 (alternance)

Master Ressources Humaines

En plus d’acquérir des compétences spécifiques, un bon manager en Ressources Humaines doit être 

doté d’un grand sens de l’humain. C’est ce qu’on apprend à Eucléa en plus du référentiel imposé. Nous 

formons des managers ayant le sens du business et étant dotés de qualités d’entrepreneurs. C’est par 

exemple ce qui est vu à travers un cours de philosophie pour managers qui est enseigné dans la 

formation. Ce programme insiste également sur le lien entre les ressources humaines et la stratégie 

d’entreprise – et son aspect évolutif : une attention particulière est accordée à la nouvelle dimension 

digitale des RH.

Développement des compétences des salariés, 

édition les objectifs de performances, 

définition des objectifs et proposition d'axes de 

développement, développement de la culture 

d'entreprise, optimisation des relations de 

travail, développement et amélioration de la 

communication, conduire les négociations...

https://www.euclea-business-

school.com/programme/rh/ms-ressources-humaines/
1 (stage)

Bachelor 3 Responsable du développement et du Pilotage 

Commercial (Vente Négociation)

L’objectif de la formation est de permettre d’exercer la fonction de commercial(e). Acquisition des 

méthodes de commercialisation, de rédaction des offres commerciales, de préparation des contrats 

commerciaux, de négociation dans un environnement multiculturel, de suivi des affaires 

internationales et de maitrise de l’anglais des affaires, techniques de vente, en marketing et en 

développement commercial.

Analyse des données commerciales, études de 

marché, identification des besoins des 

prospects, fidélisation client, veille 

concurrentielle, décisions stratégiques 

commerciale, négociation contrats, édition 

proposition, relation client, commercialisation 

d'un produit, action marketing....

https://www.euclea-business-

school.com/programme/marketing/bachelor-vente-

negociation/

1 (stage)

Bachelor 3 Responsable d'Unité Opérationnelle (Gestion - 

Management)

Contribution à l’accroissement de l’activité de l’entreprise par des actions de gestion, de management 

des équipes d’une ou plusieurs unités opérationnelles, garantit du bon fonctionnement de l’unité, tant 

sur l’aspect logistique que sur l’aspect budgétaire et administratif. 

Organisation et coordination des missions 

équipes, management de la performance, 

gestion de la communication interne, compte-

rendu d'activité, proposition d'axes 

d'amélioration, conduire des projets 

opérationnels, édition business plan, 

optimisation des outils de gestion, contrôle 

budgétaire, besoin en recrutement...

https://www.euclea-business-

school.com/programme/gestion/bachelor-

management-gestion/

1 (stage)
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