
CAMPUS : AMIENS, ANGERS, BORDEAUX, LE MANS, LILLE, LYON, MONTPEL-
LIER, NANTES, PARIS, RENNES, TOULOUSE  
DURÉE : 2 ANS
RYTHME : INITIAL ALTERNÉ  

RENTRÉE EN SEPTEMBRE

A l’IFAG notre ambition est de former les managers, créateurs ou repreneurs 
d’entreprise de demain. L’IFAG c’est une pédagogie orientée terrain, 100% 
d’intervenants professionnels, 16 incubateurs, des challenges nationaux  et un 
classement dans le Top 10 des meilleures formations en  entrepreneuriat en France.  
Choisir l’iFAG c’est avant tout choisir l’école qui vous correspond parce que vous 
avez plusieurs talents,  parce que vous savez très bien que la formation s’apprend 
en cours mais aussi sur le terrain dans les entreprises et pour les entreprises. Parce 
que vous êtes créatif, optimiste, connecté, innovant, sans frontières, solidaire.  
A l’IFAG, votre personnalité va s’exprimer, se développer, se professionnaliser. 
Au cours de votre formation, vous serez des créatifs, des consultants, des intrapreneurs, des 
créateurs et des repreneurs d’entreprise. Des experts vous accompagneront, vous guideront 
sur tous les chemins que vous emprunterez et valideront vos compétences. A  l’IFAG vous 
pourrez imaginer les di�érents projets que vous mènerez et les di�érents métiers que vous 
exercerez. 
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MASTÈRE 
MANAGER DE 
BUSINESS UNIT



Titulaire du Mastère Manager de Business Unit , vous définissez la meilleure 
stratégie d’entreprise déployez les di�érents plans d’action pour guider l’ensemble 
des collaborateurs dans la transformation de l’entreprise. Votre objectif, diriger, 
créer ou reprendre une entreprise pour ensuite manager sa performance à 
court, moyen et long terme. Vous êtes créatif, innovant. Toutes les fonctions de 
l’entreprises vous intéressent et vous êtes un dirigeant dans l’âme.

OBJECTIFS DU MASTÈRE MANAGER DE BUSINESS UNIT 
Le/la Manager de Commerce et de Centre de profit (MCCP) doit prendre les 
initiatives adaptées à la conquête de parts de marché sur sa zone commerciale, 
pour conforter et développer l’image et l’impact de l’unité commerciale auprès 
des clients et prospects. Il/elle manage ses équipes, source, recrute, intègre, 
forme, mobilise, évalue, développe en maintenant un climat social propice au 
développement commercial et marketing de l’entité. 

Il/elle pérennise l’exploitation : suit et analyse la performance (C.A, EBIT, Cash-
flow, Satisfaction Client), met en place les actions adéquates afin d’assurer 
le développement et l’optimisation des ressources confiées. Il/elle gère les 
dimensions juridiques, assurancielles, immobilières et réglementaires relatives à 
la structure et le mise en œuvre des dispositions légales. 

Véritable organisateur transversal, il gère à la fois les aspects managériaux, 
financiers, administratifs et commerciaux, en cohérence avec la politique et la 
stratégie générale de l’entreprise. Il/elle incarne la stratégie globale de l’entreprise 
et représente l’enseigne auprès de l’ensemble des instances locales, intégrer la 
RSE et l’inclusion dans ses pratiques et les incarner dans son discours commercial. 
Nous mettons en avant cet élément di�érenciant, dans sa construction et 
le contenu de la présente certification, par rapport aux autres certifications 
existantes.

LE PROGRAMME



MÉTHODES MOBILISÉES
L’action de formation repose essentiellement sur un apprentissage par 
l’expérience. Cette méthode pédagogique, basée sur l’action, consiste pour 
les apprenants à réaliser des mises en pratique en équipe via des cas réels ou 
fictifs en entreprise. Cela leur permet ainsi de vivre une pédagogie active et 
de concrétiser leurs apprentissages dans des conditions réelles. La formation 
concilie des mises en situation, des réalisations de projets encadrés (seul 
ou en groupe), des regroupements de cours, des formations à distance, des 
travaux dirigés, des séminaires, etc.  

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Contrôle continu et évaluation finale pour chaque bloc de compétences  



Chaque bloc de compétences fait l’objet d’une évaluation autonome. 
Pour valider son parcours et obtenir le titre, l’apprenant doit donc valider 
chacun des blocs de compétences composant la certification préparée.

DÉFINIR LA STRATÉGIE COMMERCIALE ET MARKETING D’UNE ENTITÉ
COMMERCIALE
Identification des besoins et analyse stratégique
Proposition d’une démarche stratégique commerciale et marketing
Définition du plan d’action stratégique commercial et stratégique
Élaboration d’un plan marketing

PILOTER LA STRATÉGIE ET LA PERFORMANCE GLOBALE D’UNE ENTITÉ
COMMERCIALE
Définition des objectifs et des indicateurs-clés
Animation du plan d’action auprès des parties prenantes
Analyse de la rentabilité et de la performance du centre de profit
Évaluation des risques et des actions de prévention
Prise en compte sur les risques techniques liés au site et à l’exploitation 

MANAGER LES RESSOURCES HUMAINES DE L’ENTITÉ COMMERCIALE 
Mise en œuvre du recrutement de son équipe
Application du droit social et droit du travail au sein du centre de profit
Développement de la performance des collaborateurs
Prévention des litiges et contentieux dans le centre de profit
Contrôler le développement commercial et financier de l’entreprise

CONDUIRE ET ENCADRER DES PROJETS AU SEIN D’UNE ENTITÉ ET/OU 
D’UN ESPACE COMMERCIAL
Définition du périmètre d’un projet au sein d’une entité et d’un espace 
commercial
Organisation et planification d’un projet de développement de l’entité 
commerciale (modernisation, digitalisation, revitalisation…)
Gestion des contrats et des baux dans les projets au sein d’une entité 
commerciale
Gestion d’un plan de communication des projets d’un commerce, entité ou 
centre de profit
Développement des attitudes et postures projet

BLOCS DE COMPÉTENCES 



MANAGER ET PILOTER UNE ORGANISATION EFFICIENTE
Mise en oeuvre des bonnes pratiques et outils collaboratifs et managériaux
Management au quotidien de la performance de son équipe
Développement de son e�cacité managériale
Pilotage des objectifs commerciaux, économiques, écologiques et sociaux (ESG) de 
l’entité commerciale

MANAGER LA TRANSFORMATION ET LA REVITALISATION DE POLARITÉS 
COMMERCIALES (OPTIONNEL) 
Elaborer la stratégie de développement et de revitalisation de l’activité 
commerciale et artisanale d’un centre-ville (Polarité commerciale/ Centre-ville)
Coordonner les outils et dispositifs de développement et de revitalisation
Organiser et manager les structures multi-partenariales au service du 
développement du centre-ville/polarités commerciales
Animer le centre-ville pour augmenter son attractivité commerciale

MANAGER DES COMMERCES EN RÉSEAU ET EN FRANCHISE (OPTIONNEL) 
Elaborer une politique réseau ou franchise en intégrant une approche 
transformationnelle digitale et écologique
Coordonner les moyens et dispositifs de développement du réseau
Superviser et animer un réseau dans le respect du concept, de la stratégie et de la 
déontologie
Préparation, exécution et réalisation du budget dans le respect de la politique du 
groupe et des orientations données. 



TÉMOIGNAGE
JULIEN LE ET EMMANUEL PETIT 

DIPLÔMÉS IFAG

Julien et Emmanuel se sont rencontrés dans l’incubateur de l’IFAG, en 3ème 

année de Bachelor. Au sein de l’incubateur IFAG  ils ont éto�é leur réseau et 

appris à tester une idée rapidement, ils sont également entrés en contact avec 

d’autres entrepreneurs pour développer à leur tour leur projet de startup. 

Après avoir essuyé quelques échecs, ce qu’on pourrait appeler une «success 

story» est née ! Ensemble, et avec deux autres associés ingénieurs, ils ont 

créé LIBERTY RIDER, une application mobile qui sauve des vies. Cette appli-

cation gratuite, destinée aux usagers des deux roues, améliore la sécurité des 

motards. 

Ils ont atteint les 200 000 téléchargements en l’espace d’un an et ont sorti une 

version Premium qui permet de �nancer une partie du projet et d’entrevoir la 

rentabilité. Liberty Rider compte aujourd’hui 20 membres dans son équipe et 

compte encore s’agrandir : une levée de fonds de 1 million d’euros a été faite 

en novembre 2017. Leur prochaine mission : sauver des vies sur tout le conti-

nent européen. Développement prévu à l’international. Success Story à suivre : 

www.liberty-rider.com

CARRIÈRE 
Consultant, développeur commercial / animation des ventes
Directeur, Responsable de réseau, d’agence ou de business unit
Manager retail et expérience client
Manager du commerce
Manager e-commerce
Manager opérationnel d’entité commerciale
Manager animateur de franchise, de la performance magasin
Directeur de commerce magasin
Manager de centre ville
Directeur adjoint
Chef de projet / animateur de réseau…



UNE PÉDAGOGIE 100% ENTREPRENEURIALE 

UNE PÉDAGOGIE EXPÉRIENTIELLE : CAS PRATIQUES EN 

ÉQUIPE, BUSINESS GAME NATIONAUX, CHALLENGES...

PLUS DE 3000 ENTREPRISES PARTENAIRES 

1 RÉSEAU PUISSANT DE 16000 DIPLÔMÉS SOLIDAIRES

16 INCUBATEURS IFAGTORY

UNE FORMATION  PROFESSIONNALISANTE AU PLUS 

PRÈS DES MÉTIERS ET DES ENTREPRISES 

IFAG C’EST 

www.figs-education.com/fr


