
www.fc-idrac.fr

consultants experts 
executive education
issus de l’entreprise+20 000
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à partir de 26 ans et 5 ans d’expérience professionnelle au minimum  - niveau d’études requis : Bac+3. 

Possibilité de Validation des Acquis Professionnels pour les candidats n’ayant pas validé ce niveau de diplômes - VAP

rythme et Coût de La Formation

PrÉrequis 

Conditions d’admission 

laure Bétrancourt 
04 72 85 17 99 
formationcontinue@ecoles-idrac.com

Votre ContaCt

2 rentrées par an : Septembre et Avril 

Part-time vendredi et samedi - Toutes les 2 semaines sur 13 mois

tarif 2016 : 12 250€ Ht
En cas de financement personnel, nous contacter.

 > Dossier De canDiDature

 > comité De sélection
1. épreuves : écrit et oral
2. entretien

 > Décision D’aDmission 
aprÈs DéliBération Du 
JurY

renforcez vos compétences de LEARDERSHIP
et optimisez vos talents de dirigeant
Titre certifié - Niveau I

programme de 
management 
stratégique

diplômés
au sein du réseau
iDrac alumni

institutions partenaires memBre De 

de formation continue

800JOURS



il n’est jamais 
trop tard… 
PouR DEvEnIR 
REmARquAbLE !

HeDwige moYne
Directrice executive eDucation 
iDrac Business scHool

points fortsprogramme de 
management
stratégique

modalités 
pédagogiques

innovantes

E-Learning / Blended Learning 
Plateforme Collaborative / Serious Game 
Coaching / Accompagnement Personnalisé
Form’action / Conférences / 
Ateliers / Learning lab / Incubateur

 − mieux se connaître pour mieux  
communiquer

 − comprendre les différents types de 
personnalités

 − environnement économique de l’entreprise
 − environnement juridique de l’entreprise
 − supply chain

 − Diagnostic financier : comprendre les 
comptes de l’entreprise

 − gestion prévisionnelle et budgétaire 
 − contrôle de gestion et contrôle des coûts
 − Business plan
 − tableaux de bord du manager

 − english day
 − e-learning en accès illimité 24h/24  

pendant un an

 − marketing fondamental : anticiper l’évolution 
des marchés

 − le plan marketing : décider et agir  
sur les marchés

 − négociation
 − les fondamentaux du e-business  

et du web marketing

pôle
dÉVeLoPPement
PersonneL

pôle
diagnostiC 
de L’entrePrise

pôle
management
et stratÉgie

pôle
Langue

pôle
CommerCiaL 
et marketing

pôle
FinanCe
et ContrôLe 
de gestion

profils des PartiCiPants

«promu à un poste de Direction à la recherche 

d’une formation diplômante, le programme 

proposé par iDrac en Bac+5 a été une 

évidence tant sur le plan du contenu qu’au 

niveau du rythme parfaitement adapté à mes 

exigences professionnelles. les compétences 

acquises me permettent de manager avec 

assurance mon équipe marketing et d’avancer 

vers des projets efficaces et cohérents.»

objEctIfS  
de la foRmAtIon

Anticiper la mutation de l’entreprise face 
aux nouveaux enjeux.

Piloter  la stratégie d’entreprise pour développer 
et créer de la croissance.

Impulser  et contrôler  la performance économique  
de sa business unit

Acquérir  les outils nécessaires à l’exercice 
de sa fonction

arnauD 
Directeur marketing

 − stratégie et innovation
 − stratégie de développement à l’international
 − management de la performance commerciale
 − management des ressources humaines
 − Business model
 − outil d’aide à la décision 

faire face à de nouvelles pratiques 
managériales et de gestion, concilier 
et dynamiser les enjeux business et 
humains , optimiser ses outils de 
dirigeants ... ce sont les priorités des 
managers d’aujourd’hui et de demain.

la vocation d’iDrac Business school est 
de former des femmes et des hommes, 
de les accompagner tout au long de 
leur carrière professionnelle en leur 
apportant des solutions de formations 
les plus adaptées au monde complexe 
des affaires tout en permettant un 
partage d’expérience et de bonnes 
pratiques entre homologues

conforté à ces défis , la formation 
continue d’iDrac Business school a 
pour double objectif de contribuer à 
la performance des organisations et 
de permettre aux managers d’enrichir 
leurs trajectoires professionnelles.

titre Certifié de niveau i

Code Nsf 310p, certification professionnelle de niveau I (Fr) et de niveau 7 
(Eu), enregistrée au RNCP par arrêté du 22 janvier 2013, publiée au JO le 5 

mars 2013 association internationale pour la formation-  aipf – manager 
de la stratégie commerciale

créateurs et
repreneurs 
d’entreprise

directeurs de
Bu / service

autres

dirigeants 
de pMe et eti

22%

24%

10%

44%

31-40 ans

41-50 ans

 -30 ans

+51 ans

10%

10%

25%

55%

 Ì rythme adapté à la vie professionnelle :  
les formations ont lieu les vendredis et 
samedis, une fois tous les 15 jours  
2 rentrées par an : septembre et avril

 Ì promotion homogène composée 
uniquement d’adultes.

 Ì encadrement individuel par l’équipe 
pédagogique et administrative.

 Ì accompagnement personnalisé par un 
expert pour la réalisation du mémoire.

 Ì portage possible de projet d’entreprise par 
notre «incubateur».

 Ì accès à notre plateforme numérique afin 
de préparer les séquences de formations.

 Ì invitations aux Conférences idraC 
Business sChooL.

 Ì un campus connecté (accès au learning 
Lab, Infothèque, salle média...)

 Ì intégrer le réseau des diplômés d’iDrac 
Business school

révéler 
vos talents
de leader 
stratégique


