
PROGRAMME GRANDE ÉCOLE 
DIPLÔME VISÉ BAC+5  “GRADE DE MASTER” 

5  A N S

S E P T E M B R E

IDRAC BUSINESS  SCHOOL  - GRANDE ÉCOLE DE COMMERCE
 
L’IDRAC Business School  est une Grande École de Commerce qui bénéficie des plus hautes 
reconnaissances académiques et professionnelles. Classée dans les 30 meilleures écoles de commerce 
en France, l’IDRAC Business School propose des programmes de Bac à Bac+5 : BTS, Bachelor, MBA 
spécialisés, MSc et Programme Grande École pour lequel est délivré le Grade de Master. 

Avec 25 000 entreprises et 100 universités partenaires dans 41 Pays; avec 8 campus en France, 9 
campus à l’international et 30 000 diplômés à travers le monde, l’IDRAC  Business School c’est un réseau 
dynamique et une école qui fédère autour de ses valeurs fondatrices. 

Nous proposons une offre pédagogique qui anticipe et répond aux enjeux de l’économie mondiale, de la 
modernité et des changements générationnels avec une ambition : révéler votre potentiel. 
Chaque apprenant  se révèle comme un professionnel opérationnel, humaniste et créatif ; un professionnel 
sensible à l’innovation, à l’esprit d’entreprendre, à la culture, au respect des différences et aux enjeux 
de notre planète. 
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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.  

Privilégiant l’expérience et l’immersion (34 mois à l’international et ou en entreprise), 
le Programme Grande École forme des étudiants citoyens qui deviendront 
les managers responsables de demain (IDRAC Défense, Green & social week, 
RSE, HandIDRAC, missions humanitaires,…) en s’appuyant sur une pédagogie 
expérientielle. 

Les périodes de stage et les séjours à l’étranger sont fréquents et permettent 
d’acquérir des compétences mais aussi des savoir-être indispensables aux fonctions 
du management. Pour votre carrière, rejoignez IDRAC Business School, une école 
de commerce et de management de qualité, forte de ses partenariats avec les 
entreprises et des dizaines d’universités étrangères.

Plus haut niveau de distinction délivré par le Ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la recherche, le Grade de Master est la garantie d’un très haut niveau de 
compétences académique et professionnelle

LE PROGRAMME

LES COURS

1ÈRE ANNÉE
S’immerger dans la culture grande école et s’ouvrir aux mondes. 

Acquérir les grands fondamentaux de l’entreprise et se contruire une solide culture générale 

La première année de notre Programme Grande Ecole abordera les fondamentaux du management, 
pour que vos études démarrent sur les meilleures bases ! Culture générale, science ou langues étrangères 
côtoient marketing fondamental, microéconomie ou encore techniques de négociation. Pour vous préparer 
au monde de l’entreprise, la première année vous réserve aussi un business game ainsi qu’un atelier CV & 
personal branding. 

Elle est aussi caractérisée par le Road and Learning Trip, un voyage d’une semaine où vous aurez l’occasion 
de partir à la découverte d’autres cultures. L’année se termine par un stage, un job d’été, une mission 
humanitaire ou un séjour linguistique d’un à deux mois.
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HUMANITÉS ET CULTURE GÉNÉRALE
Culture générale et monde contemporain
Être zen et faire ensemble
Homme et société : initiation à la sociologie
Art et management
Initiation aux sciences politiques

ÉCONOMIE POLITIQUE & ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE
Économie politique
Géopolitique et 4e 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
Simulation 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

LANGUES
English for business 
Préparation aux tests de langues (toeic)
Langue vivante 2
Langue vivante 3 (optionnelle)

OUTILS, MÉTHODES ET APPLICATIONS
Méthodologie de travail
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2ÈME ANNÉE
Vivre sa première expatriation et gagner en autonomie

La deuxième année offre l’opportunité de vivre une première expatriation 
professionnelle en immersion totale et d’asseoir la maîtrise des fondamentaux de 
l’entreprise.

ÉCONOMIE POLITIQUE & ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE
économie européenne et organisations internationales
droit commercial
droit social et du travail
culture and politics : decoding post-truth
 
COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL & THÉORIE 
SOCIO-ORGANISATIONNELLE
théories socio-organisationnelles
comportement organisationnel : individu dans l’organisation
gestion de projets, niveau i
 
MARKETING APPLIQUÉ
construire une offre commerciale : de sa conception à la diffusion
marketing b to b
consumer behaviour
statistiques inférentielles et traitement d’enquêtes marketing
360 ° communication
 
OUTILS QUANTITATIFS DE GESTION
gestion financière
gestion financière – application
fiscalité
initiation au contrôle de gestion
 
LANGUES
anglais – préparation au toeic
business english
lv2 – communication écrite
lv3 (optionnelle)
semestre 4

INTERNATIONAL WORK EXPERIENCE (IWE)
stage / emploi / mission humanitaire / service civique 6 à 8 mois
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3ÈME ANNÉE 
Consolider son profil international 

La troisième année est celle de l’apprentissage du management en mode projets. 
Elle permet également de renforcer son profil international en suivant une scolarité de 
6 mois à 1 an chez un de nos 101 partenaires académiques dans le monde. A Lyon, le 
premier semestre de l’année sera consacré à des matières telles que le droit du commerce 
international, l’économie internationale, le management interculturel, le marketing stratégique 
ainsi que de nombreuses matières qui affineront vos compétences en gestion d’entreprise.

C’est également durant cette année que vous choisirez votre spécialisation, qui influencera votre 
formation dès la quatrième année !

PARCOURS 1 : campus associé en Asie
PARCOURS 2 : campus associé en Amérique du Nord
PARCOURS 3 : parcours diplômant chez un partenaire académique

+ DES PARCOURS DIGITAUX PERSONNALISÉS 
pour travailler à votre rythme. Des parcours d’apprentissage digitaux permettent de travailler où et 
quand vous le souhaitez, à votre rythme et en profitant d’un suivi statistique personnalisé de votre 
progression.

LES TEMPS FORTS 
Early Week
S’immerger dans une ville européenne en alliant cours d’anglais et découverte culturelle.

Business Game
Mobiliser les connaissances et compétences acquises pour répondre aux problématiques d’une 
entreprise.

International Week
Partir à la rencontre d’entreprises dans divers pays d’Europe.

Sectorielles
Découvrir un secteur d’activité, des métiers, des professionnels sur leur territoire et construire son 
avenir professionnel.
1re année «Arts / sport» sur Montpellier ou Paris – 2e année «High Tech / E-business» sur Toulouse ou 
Nantes

Green & Social Week
Echanger et débattre pendant 1 semaine autour de problématiques liées au développement 
durable, à la RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise), à l’entrepreneuriat social ou encore à 
l’éthique ou la diversité… Plus qu’une sensibilisation, il s’agit de faire prendre le recul nécessaire et de 
responsabiliser les étudiants quant aux conséquences de leurs actions.

IDRAC Défense
Vivre pendant 3 jours un entraînement sur une base militaire ! Une expérience unique pour se 
familiariser au leadership, à la gestion du stress et à la prise de décision en environnement incertain et 
complexe.



4ÈME ANNÉE
Prendre de la hauteur et développer sa posture de manager

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.

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 : le 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.

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

LES TEMPS FORTS 

Digital Week - Véritable séminaire d’intégration de la 4e année, la « Digital Week » expose les étudiants 
à la révolution digitale. Au programme : ateliers de programmation, construction d’un blog et/ou d’un 
site internet, rencontres et échanges avec des professionnels en fonction, identification des technologies 
d’avenir…

Sectorielle Luxe & Wine - Découvrir un secteur d‘activité, des métiers, des professionnels.

Concours d’éloquence - Persuader, convaincre, séduire le jury et l’auditoire.

Master projects - De la théorie à la pratique ou comment appliquer le management d’équipe, établir un 
budget, tenir une comptabilité, gérer un projet et appliquer les techniques de négociation. Qui ? : 4 à 8 
étudiants de 4e année du Programme Grande École. Durée : 4 mois minimum. Thème : Tout est permis ! 
Projet humanitaire, projet de création d’entreprise, projet de développement durable, mission de conseil… 
Résultat : développer le sens de l’action et du résultat, ajouter une ligne différenciatrice sur son CV pour 
renforcer son employabilité.

Concours d’éthique - Encourager la réflexion éthique à l’approche de l’entrée dans la vie active.

Grand oral - Exposer ses connaissances et compétences acquises devant un jury.
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5ÈME ANNÉE
Développer son expertise et finaliser son projet professionnel 

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.

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 col-
lecter, stocker, sécuriser et analyser les données. La maitrise de la data est au cœur des décisions de l’entre-
prise.

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 néces-
saires 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 internatio-
nal go-to-market strategy including leads acquisition, marketing channel management and digital marke-
ting 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 & SUPLLY 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 main-
tain a high quality on-time delivery service is a major challenge for the companies of tomorrow, a kingdom 
where KPI’s are kings
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• UNE GRANDE ÉCOLE DE COMMERCE BÉNÉFICIANT DES PLUS HAUTES 

DISTINCTIONS ACADÉMIQUES ET PROFESSIONNELLES

• UN CLASSEMENT PARMI LES 30 MEILLEURES ÉCOLE DE COMMERCE DE 

FRANCE

• UNE ÉCOLE MULTI CAMPUS EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL 

• 25 000 ENTREPRISES PARTENAIRES  

• DES PROGRAMMES DE BAC A BAC+5 : BTS, BACHELOR, MBA 

        SPÉCIALISÉS  MSC ET PROGRAMME GRANDE ÉCOLE

• UNE FORMATION  PROFESSIONNALISANTE AU PLUS PRÈS DES 

MÉTIERS ET DES ENTREPRISES

ROMAIN
PROMOTION 2021 

Grâce au PGE, j’ai pu associer mes envies de voyages avec un
parcours professionnalisant de qualité. Après 6 mois à Londres
en 2ème année avec l’International Work Experience et un stage
en finance dans une multinationale de tourisme, j’ai enchaîné
en 3ème année avec 1 an sur le campus de Presbyterian College,
en Caroline du Sud, l’une des universités les plus réputées de
la côte Est des États-Unis. Pour ma dernière année de master
j’ai choisi la CUNEF à Madrid, l’une des meilleures écoles en
Finance d’Espagne. Au delà du prestige, le Programme Grande
École m’a permis de grandir et de faire grandir mon projet
professionnel, de m’ouvrir au monde et à de nouvelles cultures.

JESSIE
ÉTUDIANTE EN 4ÈME ANNÉE

Le Programme Grande École m’a permis de mieux comprendre 
et appréhender le marché et ses évolutions dans le futur. J’ai 
choisi la spécialisation «International & Business Development» 
et aborde sereinement mon entrée dans le monde du travail.

L’IDRAC BUSINESS SCHOOL C’EST

TÉMOIGNAGES


