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PROGRAMME GRANDE 
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Classée parmi les 30 meilleures écoles de commerce en France, l’IDRAC Business School bénéficie des plus 
hautes reconnaissances académiques et professionnelles par ses diplômes visés, son Grade de Master et ses 
certifications professionnelles. 

En intégrant notre école, vous bénéficiez d’un environnement qui valorise vos forces et votre personnalité pour 
vous permettre de trouver votre voie. Notre pédagogie encourage l’épanouissement personnel et professionnel 
au travers de méthodes d’apprentissage agiles et repose sur une offre sur-mesure de modules, blocs de 
compétences, titres, certifications et diplômes. A l’IDRAC Business School, vous personnalisez votre parcours 
pour vivre des expériences uniques selon vos envies et développer des compétences afin d’affiner votre choix.  
L’IDRAC Business School c’est aussi un réseau de 25 000 entreprises partenaires et 30 000 diplômés déjà en 
poste. 

C’est une école présente dans 8 villes en France et 9 campus affiliés à l’étranger. Cette présence nous assure 
la diversité d’un réseau d’entreprises, la qualité des débouchés professionnels pour nos diplômés mais aussi 
un croisement entre dimension académique de haut niveau et adaptation aux besoins des entreprises.  
Bienvenue à l’IDRAC Business School! 

IDRAC BUSINESS SCHOOL
GRANDE ÉCOLE DE COMMERCE
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Intégrer le Programme Grande École, c’est faire le choix de rejoindre un 
programme construit sur des valeurs partagées, un engagement souhaité et 
une insertion professionnelle choisie et réussie. Le Programme Grande École 
privilégie l’expérience et l’immersion à l’international et en entreprise tout au 
long d’un cursus flexible et construit sur-mesure. 

Le Programme Grande École délivre un diplôme d’études supérieures en 
Marketing, Gestion Commerciale et Management International, visé Bac+5 
revêtu du Grade de Master. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Le Programme Grande École vise à faire de ses futurs diplômés les futurs 
cadres dirigeants responsables et citoyens de demain pour accompagner les 
entreprises dans la transformation digitale, écologique, managériale et de 
leur business model. 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

• Analyser, définir et déployer la stratégie dans un environnement 

complexe

• Diagnostiquer, piloter et optimiser l’activité financière d’un centre de 

profit

• Recruter, manager une équipe et développer les talents

• Penser l’architecture d’un projet et le mettre en œuvre

• Adapter sa communication dans un contexte professionnel et 

international

• Maîtriser son environnement et porter les projets stratégiques et 

innovants

LE PROGRAMME
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PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
1ÈRE ANNÉE
HUMANITÉS & CULTURE GÉNÉRALE
Culture générale et monde contemporain 
Etre zen et faire ensemble 
Savoir développer sa créativité 
Art et management 
Introduction à la pensée complexe

ÉCONOMIE POLITIQUE & ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE
Économie politique 
Géopolitique et 4ème révolution industrielle 
Environnement juridique de l’entreprise

COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL & DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL
Affirmation de soi et expression en public 
Communication écrite 
Comportement organisationnel: individu et organisation 
Stimulation de gestion : Business Game

MARKETING FONDAMENTAL 
Marketing fondamental 
Études marketing 
Statistiques appliquées au marketing

VENTE NÉGOCIATION 
Organisation commerciale de l’entreprise 
Techniques commerciales de négociation 
Introduction au droit des affaires

OUTILS QUANTITATIFS DE GESTION
Mathématiques appliquées à la gestion 
Principes comptables

OUTILS Méthodes et applications
Méthodologie de travail

LANGUES
English for business I 
Préparation aux tests de langues (TOEIC) 
Langue vivante II 
Langue vivante III (optionnelle)



PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
2ÈME ANNÉE
SEMESTRE 3

ÉCONOMIE POLITIQUE ET ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE 
Économie européenne et organisations internationales 
Droit commercial 
Droit des affaires : concurrence et consommation
Green and Social week

COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL & THÉROEI SOCIO-ORGANISATIONNELLE
Théories socio-organisationnelle 
Comportement organisationnel : individu dans l’organisation 
Gestion de projets niveau I

MARKETING APPLIQUÉ 
Construire une offre commerciale de sa conception sa diffusion 
Marketing BtoB 
Consumer Behaviour 
Statistiques inférentielles et traitement d’enquêtes marketing 
Corporate communication strategies

OUTILS QUANTITATIFS DE GESTION
Gestion financière 
Gestion financière – application 
Fiscalité 
Initiation au contrôle de gestion

LANGUES 
Anglais – préparation au TOEIC 
Business english  
Langue vivante II (communication écrite) 
Langue vivante III (optionnelle)

SEMESTRE 4

NTERNATIONAL WORK EXPERIENCE (IWE)
Le Programme Grande École vous offre de multiples possibilités de répondre à vos envies d’aventures et 
à votre soif d’apprendre ! Stimulez votre curiosité, affûtez votre débrouillardise, développez votre 
maturité et surtout revenez avec des souvenirs inoubliables. Plus qu’un stage international, l’IWE 
est une véritable expérience d’expatriation valorisant durablement votre CV.
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PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
3ÈME ANNÉE
STUDY ABROAD YEAR : 100 PARTENAIRES DANS 39 PAYS

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
4ÈME ANNÉE

Au travers d'une approche résolument stratégique, la quatrième année permet de mettre en 
perspective les grandes décisions que doit prendre un manager, en fonction du cycle de vie 
dans lequel est engagée son organisation.

FAITES VOTRE CHOIX ENTRE 3 PRÉ-SPÉCIALISATIONS

MARKETING
Les différents leviers du marketing digital offrent aux entreprises et aux marques le 
moyen de générer de la croissance tout en maîtrisant le retour sur investissement et la relation 
client. Cette majeure apporte les méthodologies et les techniques nécessaires pour construire et 
piloter des stratégies de marketing digital tout en tirant parti des données massives : la Big 
Data.

FINANCE
La quatrième année du Programme Grande École est celle du début d’un vrai 
apprentissage en Finance, Contrôle de gestion et Audit. La majeure aborde une 
panoplie de modules fondamentaux et innovants qui permet aux étudiants d’acquérir des 
bases solides dans les métiers du chiffre entendus au sens large. Contrôle de gestion et Audit.
La majeure aborde une panoplie de modules fondamentaux et innovants qui permet aux 
étudiants d’acquérir des bases solides dans les métiers du chiffre entendus au sens large.

INTERNATIONAL MANAGEMENT (full english track) 
This 2-year master program prepares students for international purchasing, marketing and 
sales positions. All courses are taught in English. During the first year, students first learn to 
navigate the rapidly changing international business environment.
Negotiating with buyers and sellers, contracting with foreign partners, and digitalizing 
international companies are a few of the challenges that they will tackle during 
immersive seminars.
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PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
5ÈME ANNÉE
La cinquième année est celle de l'expertise, à travers le choix d'une spécialisation. Elle est 
avant tout celle de la préparation à l'insertion professionnelle.

FAITES VOTRE CHOIX ENTRE 7 SPÉCIALISATIONS

DATA MANAGEMENT & BUSINESS ANALYTICS 
Cette spécialisation permet à l’étudiant de porter au sein des structures la création de valeur 
à travers le traitement de l’information. Les comportements du consommateur évoluent de 
façon exponentielle et demande une adaptation constante, l’hyper-connexion impose aux 
entreprises d’être en capacité de collecter, stocker, sécuriser et analyser les données. 
La maitrise de la data est au cœur des décisions de l’entreprise.

MARKETING DIGITAL & INNOVATION
À travers de nouveaux leviers tels que le mobile, les objets connectés, la Big Data ... 
le marketing digital offre aux entreprises et aux marques le moyen de générer de la croissance 
tout en maîtrisant le retour sur investissement et la relation client. 
Cette spécialité apporte les méthodologies et les techniques nécessaires pour construire et 
piloter des stratégies digitales innovantes.

INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT (FULL ENGLISH TRACK) 
During the second year of the master’s degree program, students will expand their
international marketing and sales skills. In order to bring the company’s offer to the market, 
they will train to develop an international go-to-market strategy including leads acquisition, 
marketing channel management and digital marketing and communication strategy. 
A special emphasis will be put on corporate transition to sustainability with a “sustainable 
marketing” course drawing best practices from advanced companies all over the world.

INTERNATIONAL PURCHASING & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (FULL ENGLISH 
TRACK) 
In this context of a fluctuating global economy, tomorrow’s managers will have to learn 
how to identify the right suppliers around the world and those with tthe potential to 
sustain the relationship and drive excellence by integrating the notion of responsible 
purchasing and CSR strategy. Securing flows to maintain a high quality on-time delivery
 service is a major challenge for the companies of tomorrow, a kingdom where KPI’s are kings

AUDIT ET CONTROLE
La spécialisation « Audit et Contrôle » a l’objectif de former des professionnels de la 
comptabilité et de l’audit recherchés sur le marché du travail. Grâce à une approche complète 
alternant les fondamentaux de la Comptabilité et de l’Audit et des cas concrets d’entreprise, 
les apprenants seront en capacité de rejoindre le monde de l’entreprise ou de continuer le 
parcours vers l’expertise comptable.



MANAGEMENT ET STRATÉGIE

Directeur de Business Unit, Directeur général, Directeur de centre de profit ...

GESTION - FINANCE

Contrôleur de gestion, Analyste KYC, Conseiller en fusion et acquisition ...

COMMERCIAL - MARKETING - VENTE 

Business developer, Responsable marketing, Chef de secteur, Directeur de clientèle, Responsable export ...

COMMUNICATION 

Chef de produit, Responsable communication, Chef de projet web, Responsable de la stratégie digitale...

CONSEIL : consultant, auditeur

CARRIÈRE
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FINANCE D’ENTREPRISE ET DE MARCHÉ
Le programme forme des experts dans les domaines de la Finance et du Conseil financier. 
Il vise à maîtriser les techniques fondamentales de la finance d’entreprise, de marché et de la 
banque par la connaissance des méthodes et des outils de décision. Les compétences à acqué-
rir doivent permettre aux étudiants d’avoir une capacité d’initiative et d’autonomie décision-
nelle qui les rend aptes à prétendre à des postes à responsabilités en Finance d’entreprise, en 
Gestion des risques financiers, en Gestion d’actifs et en Gestion de patrimoine qui s’exercent 
au sein des directions administratives et financières, en banque mais encore dans les sociétés
 de gestion et dans les sociétés de conseil financier.

INTERNATIONAL - PARCOURS DOUBLE DIPLÔME 
Post graduate UCR Riverside (Etats-Unis)



BIRKAN, DIPLÔMÉ BACHELOR MARKETING & BUSINESS, PROMOTION 
2021
Ce qui m’a beaucoup plu dans le programme Bachelor Marketing & Business 
c’est la possibilité de partir à l’international et, si on le souhaite, de choisir le 
cursus alternance en 3ème année. J’ai fait le choix de partir à Pékin et
 Barcelone durant ma 2ème année. Cela m’a permis de découvrir de nouvelles 
cultures, d’améliorer mon anglais et d’être totalement indépendant. En 3ème 
année j’ai opté pour l’alternance. J’ai ainsi pu intégrer le milieu professionnel 
tout en étudiant au sein de mon campus. Honnêtement, ce sont les 
meilleures expériences que j’ai pu vivre à ce jour.

ÉLOÏSE, DIPLÔMÉE MBA, PROMOTION 2020
J’ai privilégié le programme MBA pour son parcours en alternance ainsi 
que l’implication de l’école dans les projets de chacun. Passionnée de sport 
automobile depuis toute petite, je me suis fixée comme objectif de 
travailler dans ce secteur. J’ai effectué mes deux années à la Fédération
Française du Sport Automobile. J’ai été bien accompagnée et l’école 
s’est adaptée au calendrier sportif. Pas toujours facile de concilier vie 
étudiante et organisation d’une manche de Championnat du Monde 
des Rallyes ! IDRAC Business School m’a donné la possibilité de m’inves-
tir dans ce milieu que j’affectionne, tout en développant mes compétences.

OCÉANE, ÉTUDIANTE EN 5ÈME ANNÉE DU PROGRAMME GRANDE 
ECOLE PROMOTION 2022
Faire le Programme Grande Ecole, c’est se découvrir.  
En 2ème année, j’ai pu réaliser un stage de 6 mois au Mexique grâce à 
l’International Work Experience, et, en 3ème année, je suis partie étudier  1 
an au sein de l’EAE Business School à Barcelone.  En 4ème année, j’ai décidé 
de continuer ma formation en alternance. Je souhaitais véritablement mettre 
en application tout ce que j’avais appris ces 3 dernières années au sein d’une
 entreprise et gagner en professionnalisme. Pour moi les points forts du 
Programme Grande Ecole, ce sont tous ces parcours que l’on peut choisir de 
suivre, et principalement cette possibilité de s’ouvrir au monde. Cela m’a permis 
d’apprendre sur moi-même et de mieux appréhender mon projet professionnel.

TÉMOIGNAGES
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 L’IDRAC BUSINESS SCHOOL C’EST : 

UNE ÉCOLE EXPÉRIMENTÉE, CRÉÉE EN 1965 

UNE ÉCOLE CLASSÉE PARMI LES 30 MEILLEURES ÉCOLES DE 

COMMERCE EN FRANCE 

UN BACHELOR CLASSÉ EN 1ERE POSITION DES BACHELORS 

PRÉFÉRÉS DES ÉTUDIANTS EN 2021 (STUDYRAMA) 

+25 000 ENTREPRISES PARTENAIRES

UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE 

DE 30 000 DIPLÔMÉS 

UNE FORMATION  PROFESSIONNALISANTE AU PLUS PRÈS 

DES MÉTIERS ET DES ENTREPRISES


