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Choisir L’Executive Education 

de Rennes School of Business 

sur des programmes courts, diplômants 

ou certif iants de haut niveau, c’est 

l’assurance de développer des savoir-

faire indispensables dans les disciplines 

classiques du management : Finance, RH, 

Marketing… mais aussi dans nos domaines 

d’expertises : Agribusiness, Green Supply 

Chain Management, Intelligence Artificielle.

Grâce à une équipe agile et attentive, une 

pédagogie dynamique, innovante et adaptée, 

l’Executive Education de Rennes School of 

Business accompagne les talents à sortir 

du cadre.

Considérée comme l’école la 

plus internationale de France, 

Rennes School of Business 

s ’ a p p u i e  s u r  u n  r é s e a u 

d’entreprises partenaires françaises et 

internationales qui se tisse depuis 1990, 

date de sa création.

Avec l’appui de sa Direction « Executive 

Education », Rennes School of Business 

a  p o u r  m i s s i o n  d ’a cco m p a g n e r  l e s 

managers et dirigeants dans l’acquisition 

de connaissances globales grâce à une 

pédagogie innovante portée par des 

enseignants-chercheurs et intervenants 

professionnels de premier plan.

Nous vous attendons sur notre campus 

parisien pour développer ensemble dès 

aujourd’hui les compétences qui vous 

seront utiles demain.

Directeur executive education
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EQUIS EQUIS

Grande École internationale de management, Rennes School of Business offre des 
formations initiales et continues reconnues en France (visa du Ministère français de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) et à l’international (EQUIS, AACSB, AMBA). 
L’École est membre de la Conférence des Grandes Écoles.

Choisir  
une Grande École 
de management

Une école à la hauteur de ses ambitions

nationalités 
sur le campus

étudiants sur 
le campus

d’étudiants internationaux*

350

55 %

70

100 5 000
universités partenaires majeures 
sur les cinq continents

professeurs permanents

UN EXECUTIVE MASTER IN BUSINESS 
ADMINISTRATION CLASSÉ PARMI LES 
100 MEILLEURS EXECUTIVE MBA DU MONDE

Executive MBA
Ranking 2019

L’ESPRIT 
UNFRAMED 

THINKING  
DE RENNES School  

of Business

Parmi nos apprenants, 
une attention particulière 
sera portée aux esprits 
et aux personnalités 
capables d’allier réussite 
professionnelle et 
capacités personnelles, en 
phase avec les valeurs de 
l’École : liberté, créativité, 
audace, humilité et 
ouverture.

 + 21  

 + 300  

 + de 15  

L’EXECUTIVE EDUCATION À VOS CÔTÉS TOUT AU LONG 
DE VOTRE VIE PROFESSIONNELLE

 ans d’expérience en formation continue

managers et dirigeants formés par an

nationalités dans nos cursus de Formation Continue

Rennes School of Business, comme seulement 1 % des 
Business Schools dans le monde, est triplement accréditée.

TRIPLE COURONNE : DES FORMATIONS DE HAUT NIVEAU,  
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Une gamme complète de formations :
• Bachelor
• Masters of Science
• Executive Masters
• Programmes doctoraux

*Ce chiffre représente le taux des étudiants internationaux sur le campus rennais rapporté à la population 
présente et constitue un des éléments de l’expérience multiculturelle effective.
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Le campus Paris de Rennes School of Business est situé dans le 9e arrondissement, au 
cœur même de la capitale française.

Idéalement localisé près de la gare Saint Lazare, il assure à nos participants un accès facile 
aux transports, à l’hébergement et à de nombreux services.

Notre complexe moderne de 1 500 m2 offre un environnement idéal pour la formation des 
cadres. Les installations comprennent des salles de conférences, des salles de classe, des 
salles e-learning et des espaces ouverts - tous conçus de manière unique pour favoriser le 
travail d’équipe et l’interaction. Un système d’apprentissage présentiel/distanciel appelé 
eLive complète ces modalités pédagogiques pour que la classe se prolonge hors les murs 
en fonction des contraintes de chacun.

Une bibliothèque et des plateformes d’apprentissage en ligne facilitent également l’accès 
à une pédagogie dédiée à l’innovation.

un diplôme pour reconnaître mes compétences, 
augmenter mon employabilité

UNE OFFRE  
POUR CHACUN  

DE VOS BESOINS
FORMATIONS DIPLÔMANTES

FORMATIONS CONTINUES CYCLES COURTS EN MANAGEMENT :

Deux sortes de programmes sont délivrées :
• Des programmes de la formation continue pour managers, dirigeants et alternants ;
• Des programmes de formations en poursuite d’études.

Management, Business Development, Négociation, Développement personnel…

FORMATIONS CONTINUES CYCLES COURTS EN EXPERT :
Green Supply Chain et Achats, Agribusiness, IA & Digitalisation.

FORMATIONS SUR MESURE :
L’équipe de l’Executive Education de Rennes School of Business recueille 
vos besoins de formation pour les confronter à nos experts et proposer la 
meilleure solution d’accompagnement de vos talents.

Master of Science in International Finance
Master of Science in Luxury and Brand Management
Master of Science in Global Business Management
Executive MSc in International Finance
Executive MSc in Strategic and Digital Marketing
Executive MSc in Supply Chain Management

programme Formation 
initiale

formation 
continue

15 mois
15 mois
15 mois
24 mois
18 mois
24 mois

x
x
x

12 mois
18 mois
12 mois

Notre Campus parisien accueille
DES PROGRAMMES DE FORMATION CONTINUE POUR CADRES, 
RESPONSABLES ET DIRIGEANTS AINSI QU’UNE OFFRE SUR 
MESURE ;

DES PROGRAMMES DE FORMATION INITIALE ;

DES FORUMS ET DES ÉVÉNEMENTS AVEC LES ENTREPRISES ;

UNE MAISON DES ALUMNI POUR DÉVELOPPER LES PROJETS DU 
RÉSEAU DE NOS DIPLÔMÉS.

Validation des Acquis par l’Expérience (VAE) :
Faire reconnaître son expérience par l’acquisition d’un diplôme via la Validation 
des Acquis par l’Expérience (VAE), du bachelor au master.

Bienvenue au 

Campus Paris !

Notre 
campus PariS
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Intervenants 
Experts  
de rennes sb

Enseignant-chercheur en relations internationales et études stratégiques aux Écoles 
de Saint-Cyr Coëtquidan et à Rennes School of Business, ses recherches portent sur la 
politique étrangère russe. Il est également spécialiste de l’Internet russe, un sujet auquel 

il a consacré de nombreuses publications. En outre, il conduit 
des recherches sur les enjeux diplomatiques du numérique. À 
ce titre, il a consacré de nombreux travaux sur les thèmes de 
la gouvernance de l’Internet, de la cyber-conflictualité et de 
la diplomatie de l’intelligence artificielle.

Dr JULIEN NOCETTI
Directeur de programme

Dr Taoufik Bouraoui est professeur associé de finance et d’économie et directeur 
du Programme MSc in International Finance. Il est également responsable du 
département de finance, comptabilité et économie à Rennes School of Business. 
Il a obtenu son doctorat en économie à l’Université de Paris-Ouest, Nanterre. Ses 

domaines de recherche et d’enseignement se focalisent 
sur la finance internationale, l’économétrie financière 
et la gestion des risques financiers. Taoufik Bouraoui 
a publié plusieurs articles dans Applied Economics, 
Finance Research Letters, Brussels Economic Review, 
Economics Bulletin, Managerial Finance et The 
Quarterly Review of Economics and Finance.

Dr taoufik Bouraoui
Directeur de programme

Professeure à Rennes School of Business – Marketing, responsable de l’Executive MBA, 
Professeure visitante à l’Université d’Économie de Prague et à GDUFS Guangzhou, 
Dr Irena Descubes enseigne la négociation depuis plus de dix ans en MSc in International 
Business Negotiation et au sein de l’Executive MBA à Rennes School of Business. Ses 

travaux de recherche académique portent sur le domaine 
de la négociation. Elle publie dans les revues académiques 
telles que le Journal of Business Strategy ou Organizational 
Change. Franco-tchèque, Irena intervient régulièrement en 
formation continue sur des programmes intra-entreprise en 
négociation et management interculturel.

Dr irena descubes
directrice de programme

Ljupka Naumovska est enseignante à Rennes School of Business, où elle enseigne les 
tendances et les politiques qui contribuent à façonner l’environnement marketing en 
constante évolution. Elle a passé une grande partie de son temps à faire la différence 

dans le monde universitaire : en tant que professeur 
assistante et conférencière dans des universités de 
Macédoine, de Pologne, de Slovaquie, d’Espagne, de 
France et des États-Unis. Une part importante de son 
travail est consacrée au conseil dans le domaine du 
marketing, de la stratégie de marque, du marketing 
politique et des relations publiques.

Dr ljupka naumovska
directrice de programme

Titulaire d’un doctorat en informatique de l’Université de Lille en 2018, Sohrab Faramarzi 
Oghani est actuellement responsable du département de Supply Chain et des Systèmes 
d’information de Rennes School of Business mais également directeur de programme 

de l’Executive MSc in Supply Chain Management. Ses intérêts 
de recherche tournent autour de l’application de modèles 
quantitatifs dans la logistique durable et la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement. Il enseigne une variété de cours dans les 
domaines de la gestion des opérations et de la supply chain, 
de la conception des installations, de la science des données 
et de l’analyse commerciale.

Dr SOHRAB FARAMARZI OGHANI
Directeur de programme

Rencontrez quelques-uns 
de nos experts !
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LES BÉNÉFICES D’UN PROGRAMME EXECUTIVE MASTER 
À RENNES SCHOOL OF BUSINESS-CAMPUS PARIS :

 ACCÉLÉREZ VOTRE CARRIÈRE
L’Executive Master de Rennes School of Business a été conçu pour donner un nouvel 
élan de carrière aux cadres, dirigeants, responsables fonctionnels ou opérationnels, 
décidés à enrichir leur expertise et à renforcer leurs compétences managériales.

 BOOSTEZ VOS COMPÉTENCES
Grâce à des cours mixant théories et cas pratiques, les programmes masters 
permettent à chaque participant de renforcer ses fondamentaux dans des domaines 
variés tels que la gestion de projet, la finance, la négociation, la communication ou 
encore le marketing digital.

 INTÉGREZ UN PROGRAMME COMPATIBLE AVEC UNE ACTIVITÉ  
 PROFESSIONNELLE

Les programmes composés de 13 modules de 4 jours répartis sur 12 mois sont 
intégralement dispensés en anglais par des experts dans leurs domaines et sont 
compatibles avec une activité professionnelle.

 EXIGEZ UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT
Le retour sur investissement de nos Masters est immédiat pour le participant et 
pour l’entreprise. Directement connecté aux objectifs professionnels du participant, 
ce programme lui permettra d’accroître ses performances et renforcera sa confiance 
et sa motivation, à mesure qu’il développera ses domaines de compétence et 
augmentera son niveau de responsabilité. Une situation gagnant-gagnant pour 
l’entreprise et le manager.

 DÉCOUVREZ LE SOUTIEN D’UNE GRANDE ÉCOLE POUR VOTRE 
 DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

Tout au long du programme, vous aurez accès à des ateliers pour travailler votre 
stratégie de recherche d’emploi, bénéficierez d’un accompagnement carrière 
personnalisé, de ressources en ligne, d’invitations régulières à des événements et 
conférences…

• Vous êtes cadre, dirigeant, responsable fonctionnel ou 
opérationnel et vous êtes décidé à élargir vos connaissances 
sur une des spécialités de l’entreprise pour gagner en légitimité.

• Vous êtes professionnel en activité ou en transition et vous 
souhaitez effectuer une reconversion professionnelle grâce à 
une reprise d’études dans un domaine précis afin d’améliorer 
votre employabilité.

• Vous êtes salarié et souhaitez développer des compétences 
particulières à un contexte d’activité internationale pour accéder 
à davantage de responsabilités ou accéder à de nouvelles 
fonctions.

à qui 
s’adressent nos 
programmes ?
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EXECUTIVE MSc  
IN INTERNATIONAL 
FINANCE (RNCP NIVEAU 7*)

Le programme Executive MSc in International Finance vise à renforcer vos connaissances et 
vos capacités d’analyse afin de devenir les leaders de la finance de demain. À un moment où 
le système financier connaît plus que jamais de profondes transformations, une connaissance 
approfondie en finance est devenue cruciale pour comprendre comment des événements 
financiers internationaux peuvent influencer l’activité d’une entreprise et quelles mesures 

peuvent être prises pour la développer positivement et la préserver de 
conséquences néfastes.
Avec 100 % des cours dispensés en anglais, l’Executive Master of Science 
in International Finance répond aux meilleurs standards internationaux 
en s’appuyant sur des enseignements solides en ingénierie financière, 
finance de marché et en finance d’entreprise.
Mixant théorie et cas pratiques sur un an à raison de 4 jours par mois en 
présentiel sur notre campus parisien et à distance. Lors du cursus, vous 
pourrez obtenir le Bloomberg Markets Concepts (BMC) certificate.

Modules Enseignés**

Dr Taoufik BOURAOUI,
Directeur de programme

DURÉE
12 mois, format 
alternance
4 jours par mois

DATE DE RENTRÉE
Septembre

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Anglais

Coût du programme
16 200€

Campus
Paris

• Applied Economics
• Financial Economics
• Research Methods in 

Accounting and Finance
• Advanced Corporate Finance
• Coding and Data Science for 

Accounting and Finance
• Quantitative Finance
• Empirical Methods in Finance 1
• Exchange Markets

• Financial Engineering & 
Commodity Trading

• Short Term and Long Term 
Financing

• Advanced Financial Analysis
• Empirical Methods in Finance 2
• International Strategic 

Management
• Islamic Finance
• International & EU Business law
• Personalise Professionnal 

Project

POSTES CIBLÉS
Senior Financial Consultant, Credit Analyst, 
Financial Services and Risk Specialist, 
Senior Financial Auditor, Cost Optimization 
Expert, Financial sales Director, Financial 
Planning, Product Manager, Investment 
Bank Manager…

TOP EMPLOYEURS
KPMG, Bank of East Asia, EY, Deloitte, Total, 
Schneider Electric, Valeo, Pwc, Moody’s 
Investors, LVMH, Bank of Tokyo, HSBC, 
AccorHotels…

Master in Finance 
Ranking 2021

La diversité des enseignements, combinant la finance de marché et la finance d’entreprise, 
ainsi que la rigueur de ce programme et la qualité de l’enseignement, m’ont permis 
d’acquérir des connaissances très solides. Cette formation m’a apporté tous les outils 
nécessaires pour être performant à court terme et pour donner de la valeur ajoutée à 
l’entreprise où j’ai évolué très rapidement.

Gautier ROUDAUT, Directeur du département comptabilité  
Crédit Coopératif - Paris, France

DIPLÔME
Diplôme de Rennes School of Business
Executive MSc en cours d’enregistrement RNCP, Niveau 7

PROFIL
• Haut niveau de motivation
• Bac + 3 justifiant d’une expérience professionnelle
• Expérience significative dans le domaine financier
• Bonnes compétences en analytique
• Prérequis Anglais: 

> TOEFL > 80 
> TOEIC > 750 
> IELTS > 6.0 
> Cambridge Proficiency Exam > B2

*dossier RNCP en cours d’enregistrement
**sujet à modifications

rejoignez un programme international 
reconnu et classé par le financial time Objectifs Personnel

 � ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES EN FINANCE DE MARCHÉ 
ET EN FINANCE D’ENTREPRISE.

 � RENFORCER VOS COMPÉTENCES ET VOS CAPACITÉS D’ANALYSE 
FINANCIÈRES.

 � DÉCIDEZ D'ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELLES 
TENANT COMPTE DE LA GESTION DES RISQUES ET DES CAPITAUX.

 � OBTENEZ LE BLOOMBERG MARKETS CONCEPTS (BMC) CERTIFICATE.

Objectifs Entreprise
 � AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE DE VOTRE 

ORGANISATION.

 � MANAGEMENT OPTIMISÉ DES FLUX FINANCIERS ET DES CAPITAUX 
AU NIVEAU MONDIAL.

 � APPORT DE LA DATA-SCIENCE SUR LE CONTRÔLE DE GESTION 
ET LA COMPTABILITÉ.

 � MAÎTRISE DES INGÉNIERIES FINANCIÈRES ET DE TRADING.
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EXECUTIVE MSC 
IN STRATEGIC AND 
DIGITAL MARKETING 
(RNCP NIVEAU 7)

CRÉEZ VOTRE MARQUE, 
COMMERCIALISEZ VOTRE FUTUR
L’Executive Master of Science in Strategic and Digital Marketing vous permet d’acquérir 
des connaissances et des compétences spécialisées en marketing stratégique et digital, 
directement applicables dans un environnement d’affaires international.

Grâce à l’utilisation d’études de cas, des projets et des problèmes stratégiques issus de situations 
réelles, ce programme propose une formation de haut niveau destinée aux 
professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances et compétences 
ou réorienter leur carrière vers les métiers du marketing digital.

À l’issue de cette formation vous serez en mesure de définir et de mettre 
en œuvre au sein de votre organisation une stratégie marketing et 
efficiente pour faire progresser n’importe quelle organisation au cœur 
d’un monde globalisé et hyperconnecté.

MODULES ENSEIGNÉS*

Dr LJUPKA NAUMOVSKA
directrice de programme

DURÉE
18 mois, format 
alternance
4 jours par mois

DATE DE RENTRÉE
Septembre

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Anglais

Coût du programme
16 200€

Campus
Paris

• Integrating Online and Offline 
Marketing Communications

• Corporate Social Responsibility
• Omni-channel Consumer Behaviour
• Advanced Strategy

• Marketing Research
• Database for Direct Marketing 

and E-CRM
• Customer Experience Management
• Digital Marketing an Branding

TOP EMPLOYEURS
Tesla Motors, L’Oréal, Nestlé, Redbull, Microsoft, Amazon, Valentino, Guerlain, Pernod-
Ricard, Auchan, Sanofi, Unilever, JCDecaux, Samsonite, Chanel, Aoste, IPSOS, Barilla 
Group, Ubisoft, Marriott…

Les études de cas et les projets issus des problématiques stratégiques d’entreprises réelles 
associés à mon expérience professionnelle m’ont permis de prendre du recul et d’innover 
dans mon métier. Par ailleurs, l’expertise internationale qui me manquait va me permettre 
de progresser au sein de mon entreprise. L’innovation et la culture internationale de ce 
Master sont à mon sens ses véritables atouts.

Jessica RICHER , Marketing & communication Officer - Auriga

DIPLÔME
Diplôme de Rennes School of Business
Executive MSc RNCP, Niveau 7
En partenariat avec et délivré par l’association ICD, Certification « Manager de la Relation Client et du Marketing », niveau 7 code 
NSF 310, enregistrée au RNCP sous le numéro 31991, par un arrêté du 17 décembre 2018 au Journal officiel du 21 décembre 2018.

PROFIL
• Haut niveau de motivation
• Première expérience dans l’environnement digital
• Prérequis Anglais: 

> TOEFL > 80 
> TOEIC > 750 
> IELTS > 6.0 
> Cambridge Proficiency Exam > B2

• Marketing of Innovation
• Designing User Experience and Web 

Analytics
• Digital Adversiting and Communication
• Digital Project Management

• Next Organisation
• Marketing Intelligence and Pricing 

Strategy
• Omni-channel Distribution and Retail 

Management
• Team Development and Management

POSTES CIBLÉS
Brand Manager, Trade Marketer, International Sales Developer, Fan Experience Manager, 
Promotion Analyst, Operational Marketing Manager, International Digital Project 
Manager, Marketing & Communication Manager, Business Development Manager, Public 
Account Manager, Account Executive, PR Manager…

*sujet à modification

Objectifs Personnel
 � DISPOSEZ DE CONNAISSANCES STRATÉGIQUES À 360° ET METTEZ EN PLACE 

UNE STRATÉGIE MARKETING ET DIGITALE PERFORMANTE ET DURABLE.

 � INNOVEZ GRÂCE À UN MARKETING DIFFÉRENCIANT.

 � COMPOSEZ AVEC UN MIX-MARKETING OMNICANAL, ON-LINE ET OFF-LINE

 � INSTAUREZ UN SUIVI PERFORMANT DE VOS KPI ET ROI.

 � MANAGEZ DES PROJETS OMNICANAUX DE GRANDE ENVERGURE.

Objectifs Entreprise
 � MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE MARKETING ET DIGITALE PERFORMANTE.

 � MANAGEMENT DU BUDGET MARKETING & COMMUNICATION DE MANIÈRE 
EFFICIENTE.

 � DÉVELOPPEMENT DE LA NOTORIÉTÉ DE VOTRE MARQUE AXÉE 
SUR UNE COMMUNICATION RESPONSABLE ET INNOVANTE.

 � AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE CLIENT ET AUGMENTATION 
DE LA SATISFACTION CLIENT.
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EXECUTIVE MSC 
IN SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT 
(RNCP NIVEAU 7*)

FAITES AVANCER LE MONDE
L’Executive Master of Science in Supply Chain Management est un programme à temps 
partiel destiné aux professionnels souhaitant améliorer leurs compétences, leurs 
connaissances et leur expertise afin d’assumer des rôles de direction plus exigeants dans 
le secteur de la logistique.

Dans une approche Green Supply Chain, l’Executive MSc in Supply Chain Management permet 
d’appréhender les enjeux importants permanents de la supply chain tout en tenant compte de 
l’impact environnemental, social et sociétal de son activité. Tel est l’enjeu de cette formation.

Cet Executive MSc répond à une demande de la part des entreprises 
concernant les différentes problématiques logistiques, les processus et 
les organisations afin de contrôler et d’optimiser les flux dans un contexte 
de stratégie globale de l’entreprise.

À l’issue de leur formation, les diplômés auront une compréhension 
approfondie des questions commerciales contemporaines pour accéder 
à un poste de Direction de la Supply Chain.

MODULES ENSEIGNÉS**

DURÉE
12 mois, format 
alternance 
4 jours par mois

DATE DE RENTRÉE
Septembre

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Anglais

Coût du programme
16 200€

Campus
Paris

• Quality Management
• Introduction to the Green Supply 

Chain Management
• Procurement & Inventory 

Management
• Coordination of the Supply Chain 

Management
• Sustainable Supply Chain/Green 

Logistics
• Lean Supply Chain

TOP EMPLOYEURS
FedEx, SNCF, Apple Inc, Carrefour Global, Sources Mondelez International, 
Etam, Henkel, Gerlain LVMH, Air Liquide, Shiseido, Nestle, Groupe Rocher, 
Thales Microelectronics…

Dr Sohrab FARAMARZI OGHANI
directEUR de programme

DIPLÔME
Diplôme de Rennes School of Business 
Executive MSc en cours d’enregistrement RNCP, Niveau 7

PROFIL
• Haut niveau de motivation
• Bac + 3 justifiant d’une expérience professionnelle
• Prérequis Anglais:  

> TOEFL > 80 
> TOEIC > 750 
> IELTS > 6.0 
> Cambridge Proficiency Exam > B2

• Production & Information Systems
• Production Systems
• Global Supply Chain & International 

Trade
• Management of Distribution & 

Transportation

• Law and Contract Negotiation
• Sourcing & E.Purchasing
• Purchasing & Supply Chain
• Purchasing Management

POSTES CIBLÉS
Purchasing and Logistic Planner, Purchasing Planner, Purchasing Buyer, Distribution 
Manager, Operations Manager, Supply Chain Manager Supply Chain and Logistics (SCL) 
Sourcing Specialist, Supply Chain and Logistics (SCL) Transportation Specialist, Ship 
Brocker, Overseas Operations Management Specialist, Logistics Analyst, Subcontract 
Planner, Central Planning Associate, Logistics engineer, Supply-Chain Consultant…

Objectifs Personnel
 � INTÉGREZ L’ENSEMBLE DES ENJEUX DE LA SUPPLY CHAIN DANS UNE VISION 

« GREEN SUPPLY CHAIN » DURABLE ET RESPONSABLE.

 � IDENTIFIEZ LES LEVIERS D’OPTIMISATION DE LA SUPPLY CHAIN, EN 
PARTICULIER CEUX QUI NÉCESSITENT UNE COLLABORATION INTERSERVICES.

 � CONCEVEZ DES PROCESSUS COLLABORATIFS PERMETTANT D’AMÉLIORER 
LES PERFORMANCES GLOBALES DE L’ENTREPRISE.

 � DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES TENDANCES EN MATIÈRE D’INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES ET DIGITALES AVEC DES CAS D’APPLICATION EN SUPPLY 
CHAIN.

Objectifs Entreprise
 � OPTIMISATION DE LA GESTION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE.

 � CONTRIBUTION À LA STRATÉGIE GLOBALE DE L’ENTREPRISE PAR LA MISE 
EN PLACE D’UNE POLITIQUE SUPPLY CHAIN DURABLE ET RESPONSABLE.

 � ANALYSE ET ANTICIPATION DES RISQUES ET ÉVOLUTIONS DE 
LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT.

 � ACQUISITION DES COMPÉTENCES LIÉES À LA FONCTION ACHATS, 
DE LA NÉGOCIATION AUX ASPECTS JURIDIQUES.

*dossier RNCP en cours d’enregistrement
**sujet à modifications
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LA VALIDATION 
DES ACQUIS DE 
L’EXPÉRIENCE

S’investir dans une démarche de 
Validation des Acquis de l’Expérience 
( VAE)  vous permet d ’obtenir  un 
diplôme en lien avec votre expérience 
professionnelle. Vous êtes ainsi en 
adéquation avec les exigences du 
marché de l’emploi et renforcez votre 
employabilité.

La VAE permet l’obtention de tout ou 
partie d’une certification (diplôme, titre 
à finalité professionnelle ou certificat 
de qualification professionnelle) sur la 
base d’une expérience professionnelle 
salariée, non salariée et/ou bénévole et/
ou volontaire.
Cette expérience, en l ien avec la 
certification visée, est validée par un jury.

Rennes School of Business propose 
de vous accompagner afin d’obtenir le 
Bachelor Programme in Management 
(BiM) en un an.

CETTE FORMATION GÉNÉRALISTE EN 
MANAGEMENT OFFRE

Global management
Digital Business & Marketing

Finance
Sustainable models

POUR CAPITALISER 
SUR VOTRE PARCOURS

LES ÉTAPES DU PARCOURS

Accompagnement dans l’élaboration du dossier de VAE (aide 
méthodologique et pédagogique)

SPÉCIALISATIONS 
POSSIBLES

4

1 Candidature (synthèse du parcours professionnel et extra-
professionnel, parcours de formation et présentation du projet)

INSCRIPTION
Possible tout au long 
de l’année

COÛT DU PARCOURS
6 000 €

DIPLÔME
Diplôme de Rennes School of Business
Niveau 6, BAC+3
(Diplôme visé contrôlé par l’État)

3
2

PUBLIC CONCERNÉ
• Toute personne souhaitant faire reconnaître son 

expérience professionnelle

admission
• Justifier d’une expérience en lien avec le diplôme visé

Jury d’admissibilité (analyse de la faisabilité de la demande, 
vérification des critères d’admission)

Décision de validation totale ou partielle

Jury final (audition par le jury de validation/démonstration de 
la correspondance entre l’expérience et le diplôme visé)4

5
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L’Executive Education accompagne 
les talents à sortir du cadre avec 
un choix de formations dans tous 
les domaines du management

INTÉGRER LE RISQUE CYBER DANS SON ACTIVITÉ

Nos formations 
certifiantes  
EN MANAGEMENt

Devenez acteur de la sécurisation de votre 
environnement. Ce certificat s’adresse à des 
managers et dirigeants, venant d’univers 
variés (juristes, RH, financiers, marketing…). 
Formation à destination des non-spécialistes 
pour apprendre les enjeux et fondamentaux 
de la sécurité informatique.

À l’issue de la formation, vous serez en 
mesure de mettre en pratique les outils de 
sécurisation et aurez une vision globale et 
pratique de l’enjeu cyber dans une activité.
Certificat co-construit et co-animé en 
partenariat avec l’Université Technologique 
de Troyes.

MANAGER DE LA TRANSITION 
ALIMENTAIRE
Le monde agro-alimentaire est soumis à 
des enjeux majeurs. La crise économique 
et sociale et désormais sanitaire, ne fait 
qu’amplifier ces bouleversements profonds. 
Autant de défis que les acteurs de la chaîne 
alimentaire doivent relever.

Ce certificat de 8 jours accompagnera 
les managers à décrypter la « transition 
alimentaire » au travers d’une analyse des 
enjeux et opportunités pour les filières et 
leurs acteurs ainsi que par l’acquisition 
de clés stratégiques et organisationnelles 
dans le domaine.

PILOTER LA SUPPLY CHAIN
Le secteur logistique est un domaine 
en constante transformation. Rennes 
School of Business, forte de son domaine 
d’excellence en Supply Chain - Green, 
Digital & Demand-Driven Supply Chain 
Management (G3D) - et de sa solide 
expérience en accompagnement de 

groupes internationaux dans le domaine, 
propose trois modules innovants regroupés 
dans un certificat permettant de couvrir 
les différents besoins des entreprises : 
organiser, piloter, innover dans la supply 
chain en direction des managers et des 
directeurs logistiques.

CERTIFICAT

CERTIFICAT

CERTIFICAT

CERTIFICAT

Découvrez l’offre 

de formation 

complète

ORGANISER SON DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Le monde change. Il est de plus en plus 
complexe. Dans un tel environnement, 
saisir des opportunités de croissance 
devient une véritable nécessité pour 
booster la performance et la rentabilité 
de son organisation. D’autant plus que la 
fonction Business Development Manager 

est elle aussi en proie à de profondes 
mutations comme la digitalisation. Ce 
cursus de premier niveau certifié par 
Rennes School of Business vous permettra 
de développer et de renforcer vos 
compétences commerciales et marketing.

Votre contact
privilégié

karen.bacconin@rennes-sb.com
Tél. : +33 (0)6 85 03 72 90
www.rennes-sb.com

Karen Bacconin
Business development officer
executive education
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Ensemble nous enrichissons 
les compétences de vos salariés 
et créons de la valeur
Nous vous proposons une démarche en 3 étapes pour développer un programme sur 
mesure en phase avec vos besoins en formation.

Nos formations 
sur mesure

Kirt WOOD:
Campus Manager - Paris
Executive Education
kirt.wood@rennes-sb.com
executive.rennes-sb.com
Tél. : +33 (0)6 83 23 01 86

Votre contact privilégié 
 Formations sur mesure

Construire
Élaborer
Innover

Animer
Former
Coacher

Écouter
Comprendre
Identifier

ANALYSE DE 
VOTRE BESOIN

CRÉATION D’UN 
PROGRAMME PILOTE

ACCOMPAGNEMENT
DE VOS SALARIÉS

1

2

3
Préparez  
dès aujourd’hui  
avec nous  
le développement  
des compétences  
dans votre 
entreprise

Distinguez-vous, sortez du cadre !

Rennes School of Business accompagne les talents à sortir du cadre grâce à :

• Une excellence académique unique à la portée des professionnels pour des savoirs de 
qualité directement transposables en entreprise.

• Une expertise reconnue pour préparer les entreprises et les salariés à faire face aux 
enjeux de demain.

• Des pratiques pédagogiques innovantes en classe et en e-learning.
• Une expérience internationale au sein d’un campus cosmopolite.
• Des formations de qualité reconnues et certifiées.

Nos formations sont certifiées QUALICERT et 
enregistrées sur la base de données DataDock.

LA PHILOSOPHIE « UNFRAMED THINKING » / MÉTHODES 
D’ENSEIGNEMENT INNOVANTES

NOTRE EXPERTISE 
ACADÉMIQUE

LES ENTREPRISES

NOS EXPERTS 
PROFESSIONNELS

 

Ils nous ont confié leurs formations 
sur mesure

Favor iser  la  montée  en 
compétences des salariés du 
groupe à travers un cursus 
en management permettant 
d’évoluer vers des fonctions 
d’encadrement.

Durée : 25 jours sur 8 mois

Participant(e)s : Groupes de 
20 top managers

Philéas Fret
A c c o m p a g n e m e n t  d e s 
cadres du groupe sur leurs 
compétences commerciales 
et de gestion pour facilité la 
mobilité dans l’entreprise.

Durée : 25 jours sur 8 mois

Participant(e)s : Groupes 
de 25 salar iés  –  Cadres 
supérieurs

R e n f o r c e m e n t  d e s 
compétences d’encadrement 
des équipes commerciales.

D u r é e  :  2 5  j o u r s  s u r 
8 mois

Participant(e)s : Groupes de 
10 top managers

Restant un généraliste, le responsable de centre de profit 
SAMSIC doit développer des compétences sur : l’innovation 
dans la relation avec les clients au service de la performance. Le 
management des RH dans un contexte législatif se densifiant et 
dans un nouveau contexte social. L’accompagnement d’une équipe 
agissant elle-même dans de nouvelles contraintes : volatilité des 
équipes, exigences des clients.

Durée : 30,5 jours de formation

Participant(e)s : Groupe de 10 salariés : Chefs d’établissement 
/Responsables exploitation/Chefs des ventes…

Renforcer les acquis et les 
connaissances des cadres 
pour renforcer leur posture 
managériale.

Durée : Programmes intensifs 
sur 6 jours

Participant(e)s : Plusieurs 
groupes – Cadres supérieurs 
/Managers
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FINANCER  
votre FORMATION

De nombreux dispositifs de financement existent pour vous accompagner en fonction de votre 
situation : CPF, OPCO, Plan de développement des compétences et autres aides spécifiques.

Vous êtes Dispositif Condition

Salarié(e)
Manager en Transition / 
En reconversion

Le Compte Personnel de Formation – CPF (ancien DIF) Ce dispositif, mis en place en 2019, permet à tous de cumuler chaque année des droits sous forme d’un 
montant qui peut aller jusqu’à 5 000 € (500 € de droits par année – en équivalent temps plein) et même 
8 000 € dans certains cas (pour les salariés non qualifiés ou en situation de handicap).
Le CPF peut être utilisé directement par le salarié pour suivre des formations diplômantes ou 
certifiantes reconnues (telles que la majorité de nos formations).

DRH Les entreprises peuvent demander à leur collaborateur d’investir leur CPF dans une formation. 
L’employeur pourra quant à lui compléter le montant nécessaire et/ou libérer le temps du salarié pour 
le suivi de la formation.

DRH Le projet de transition professionnelle – CPF de transition 
(ancien CIF)

Ce dispositif permet au salarié de suivre une formation (généralement longue) sur son temps de travail 
afin de développer ses compétences. Cette formation peut ne pas avoir de lien avec le poste occupé.
Pour pouvoir y prétendre, il faut :
– Pour un salarié en CDI, avoir travaillé au moins 24 mois (consécutifs ou non) dont 12 mois dans 
l’entreprise à la date de départ en formation.
– Pour un salarié en CDD, avoir été salarié au cours des 5 dernières années sur une période cumulée de 
2 ans (dont 4 mois en CDD sur les 12 derniers mois).

Salarié(e) Au préalable, il faut faire une demande à son employeur. Puis, il convient de compléter une demande 
auprès de Transitionspro.

Salarié(e) Le plan de développement des compétences (ancien Plan 
de Formation)

Il regroupe l’ensemble des actions de formation prévues par l’employeur afin d’accompagner les 
compétences de ses salariés en cohérence avec sa stratégie. Pour que votre formation soit intégrée 
dans le Plan de développement des compétences, vous devez vous rapprocher du service RH ou 
Formation de votre entreprise afin de présenter votre projet et vos objectifs dans le cadre de votre 
parcours professionnel.
À noter que les entreprises de moins de 50 salariés peuvent demander un abondement à leur OPCO et 
ainsi diminuer de manière significative le coût supporté de la formation.

Salarié(e) Le FNE Renforcé Si vous êtes en activité partielle, vous pouvez faire financer vos formations grâce à ce dispositif. Toutes 
les formations en présentiel ou à distance sont concernées.
La marche à suivre est simple :
- choisissez une formation,
- communiquez-la à votre employeur qui enverra la demande de prise en charge à votre OPCO.

Manager en transition/ 
en reconversion

Le Pôle Emploi – AIF (Aide Individuelle à la Formation) Vous devez vous rapprocher de votre conseiller afin de lui présenter votre projet qui doit s’inscrire dans 
le cadre de votre parcours professionnel et vous accompagner dans un retour à l’emploi.

Travailleur dirigeant 
non-salarié, indépendant, 
profession libérale

Budget Formation OPCO (OPérateur de COmpétences) Suivant votre activité, vous êtes rattaché à un OPCO (il en existe 11). Vous avez droit, chaque année (de 
manière non cumulable d’une année sur l’autre) à un budget formation. Pour en profiter, vous devez 
prendre contact avec votre OPCO et monter un dossier de prise en charge au moins 1 mois avant le 
début de la formation (temps de traitement généralement constaté).

Travailleur dirigeant 
non-salarié, 
indépendant, profession 
libérale

Le Compte Personnel de Formation – CPF (ancien DIF) Grâce à la réforme sur les dispositifs d’aide à la formation, vous pouvez maintenant accéder au CPF.
Ce dispositif permet à tous de cumuler chaque année des droits sous forme d’un montant qui peut aller 
jusqu’à 5 000 € (500 € de droits par année – en équivalent temps plein) et même 8 000 € dans certains 
cas (pour les salariés non qualifiés ou en situation de handicap).
Le CPF peut être utilisé pour suivre des formations diplômantes ou certifiantes reconnues (telles que 
la majorité de nos formations).

DRH Le plan de développement des compétences (ancien Plan 
de Formation)

Il regroupe l’ensemble des actions de formation prévues afin d’accompagner les compétences des 
salariés en cohérence avec la stratégie de l’entreprise.

DRH Abondement OPCO – Entreprises de moins de 50 salariés. À noter que les entreprises de moins de 50 salariés peuvent demander un abondement à leur OPCO et 
ainsi diminuer de manière significative le coût supporté de la formation.
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Bienvenue dans le 

réseau Rennes SB 
Alumni !

• Lors de nos Manager Corner
Conférences trimestrielles sur les nouveaux modes de management, 
les nouvelles organisations de travail, les innovations.

• Lors de nos réunions d’information
Présentation de nos programmes, visite de nos locaux. 
Retrouvez les dates sur executive.rennes-sb.com

• Aux Journées Portes Ouvertes et nos différents 
événements organisés :
Dates et informations complémentaires sur notre site :  
executive.rennes-sb.fr/actualites

Rencontrons-nous à paris !

executive.education@rennes-sb.com
Tél. : 02 99 54 63 63
rennes-sb.com

Rennes School of Business
2, rue Robert-d’Abrissel 
35065 Rennes
9, rue d’Athènes 
75009 Paris

Contactez-nous l inkedin.com/showcase/
exed-rennessb/

facebook.com/RennesSB

instagram.com/rennes_sb

twitter.com/erennessb

rennes-sb.com
executive.rennes-sb.com

ÉCHANGER SUR VOTRE  
PROJET PERSONNEL  
ET PROFESSIONNEL
ACCOMPAGNEMENT 
PRIVILÉGIÉ
CONNAÎTRE LES DATES  
DES MODULES
VOUS INSCRIRE  
À UNE FORMATION

Rennes school 
of business 
Alumni

MikaEl LE ROUX
Business Development Manager
Mikael.le-roux@rennes-sb.com
Tél. : +33 (0)2 99 33 48 86
executive.rennes-sb.com
+33 (0)6 83 23 01 86

Votre Contact Privilégié

1 800 OFFRES D’EMPLOI

24 000 ALUMNI
(Français & internationaux) répartis dans une centaine de pays

Plus de

Plus de

Vaste réseau international, Rennes SB Alumni offre aux étudiants comme aux diplômés 
de Rennes School of Business le bénéfice d’un réseau d’excellence et d’une multitude 
d’activités et de services : offres d’emploi, offres de stage, conférences, présentations de 
guest speakers, rencontres à thèmes.

AU SEIN DU CAMPUS PARISIEN : 

la maison des Alumni

(et de stage) proposées en 2021

100 ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS chaque année

Quelques

by rennes school of business

paris

la maison
des alumni

https://executive.rennes-sb.com/
https://executive.rennes-sb.com/actualites/
http://www.rennes-sb.com
http://linkedin.com/showcase/exed-rennessb/
http://linkedin.com/showcase/exed-rennessb/
http://facebook.com/RennesSB
http://instagram.com/rennes_sb
http://twitter.com/erennessb
http://rennes-sb.com
http://executive.rennes-sb.com
http://executive.rennes-sb.com
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L’AVENIR 
APPARTIENT 
À CEUX QUI 
SORTENT 
DU CADRE

Aujourd’hui Aujourd’hui 
plus que plus que 

jamaisjamais


