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1.  Objectifs de la Spécialisation Business Development 

Dans le contexte de la mondialisation des économies, le parcours « BUSINESS DEVELOPMENT » forme de nouveaux 

managers capables de piloter leur organisation dans des environnements (concurrentiels, géographiques et culturels) 

multiples.  

UE3 : Management des ressources humaines 

piloter les ressources humaines pour s’assurer de leur motivation et de leur implication pour une performance 

globale de l’organisation. 

UE5 : Performances et contrôle 

Prévoir est une chose essentielle, mais ensuite il faut savoir vérifier les performances de son organisation par 

un système d’information adéquat et un contrôle de gestion intelligent. Ceci afin de ne pas dévier, 

inconsciemment, de la route que l’on s’est fixée. 

UE4 : Itinéraire de création 

Développer, créer, reprendre une entreprise, c’est savoir mettre en phase les nombreux éléments qui la 

constituent. La présentation des modèle d’affaires, sont largement normaliser, il faut en connaître les règles 

afin de pouvoir communiquer aux partenaires (les parties prenantes), ses propres convictions 

entrepreneuriales.  

UE2 : Construction du modèle d’affaires 

Développer des capacités de leadership dans des environnements complexes ; maîtriser les outils de 

l’analyse stratégique et prendre en compte les aspects juridique, économiques et sociaux pour une 

gouvernance performante (PME et Groupes). 

Spécialisation Business Development 

UE1 ; Environnement de l’organisation 

L’environnement politique, économique, technologique et social évolue de plus en plus vite. Le manager de 

demain doit savoir repérer les transformations de tendances et les évolutions conjoncturelles. 

UE6 : Business project 

Mise en œuvre de toutes ces compétences dans lors d’une aventure entrepreneuriale réelle. 
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2.  Compétences développées et débouchés professionnels 

A l’issue de la spécialisation métier BD,  

chaque étudiant sera en capacité  : 

• d’avoir une vision transversale des contraintes qui 

pèsent sur les unités opérationnelles des groupes et sur 

les PME 

• de réaliser des diagnostics stratégiques adaptés à leur 

organisation et à son environnement 

• de maîtriser les modes de prise de décision dans des 

environnements complexes 

• de développer les mécanismes nécessaires à la 

projection dans l’avenir (technologique, concurrentiel, 

juridique, économique, etc.) de l’organisation  

A l’issue de la spécialisation métier BD,  

l’étudiant(e) pourra cibler des emplois orientés vers : 

• Management stratégique d’organisation 

• Management de petites structures d’un Groupe 

• Management des PME 

• La création et la reprise d’entreprise 

• Consulting et l’audit auprès d’organisations 

• Gestion de projets de territoires  

• Toutes les missions de développement des organisations 

Spécialisation Business Development 
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4.  Maquette pédagogique de la spécialisation métier BD 

 La spécialisation métier « BUSINESS DEVELOPMENT» s’organise autour de 9 modules (dont 8 modules de 15h).  

CC : Contrôle Continu  I  EF : Examen Final 

Spécialisation Business Development 

Modules Matières Cours Langue 
Volume 
Horaire 

EVALUATION 
ECTS Nom intervenants 

CC CF 

UE1 - L'environnement de 
l'Organisation 

La nouvelle donne économique : Le Monde 
change vite, il faut savoir l'analyser et le prendre 
en compte 

Economie Fr. 15 25% 25% 

4 

P. Louart 

Innovation et industrie 4.0. La quatrième 
révolution industrielle est en marche, où en êtes-
vous ? 

Innovation Fr. 15 50%   L.Santos (SANOFI) 

UE2 - Construction du Modèle 
d'affaires 

Business Model : De la politique générale à la 
stratégie et à la tactique. Comment mettre en 
forme son projet. 

Business Model ou 
Modèle d'affaires 

Fr. 15 25% 25% 

4 

M. Jauffrit 

Business Plan : Le chiffrage du projet, théorie et 
pratique. 

Business Plan ou 
Budget de 
développement 

Fr. 15 50%   M.Jauffrit 

UE3 - Management des 
Ressources Humaines 

Gestion des Ressources Humaines : Choisir et 
animer ses compagnons 

GRH Fr 15 25% 25% 

4 

Lustenberger 

Leadership : Entraîner ses compagnons dans un 
projet commun 

Leadership Ang 15 50%   G. Haddad 

UE4 - L'itinéraire de création 

Imaginer, construire et développer un projet 
vraissemblable. 

Entreprendre Fr. 15 25% 25% 
4 

J. Billet 

Communiquer argumenter et soutenir son projet. Convaincre Fr. 15 50%   Y.Le Borgne 

UE5 - Le pilotage et le 
contrôle de la réalisation, 

Supply Chain & logistique. Et si on changeit la 
donne des implantations industrielles ? 

Achat et logistique Fr 15 25% 25% 

4 

N Touratier-Muller 

Systèmes d'Informations et d'aide à la décision. 
Intégrer les BIG DATA, savoir les analyser et les 
utiliser. 

S.I.A.D. Fr 15 25% 25% S. Sefiani 

UE6 - Action ! 
Business Project : Et si nous mettions en œuvre 
concrètement tout ceci ? 

Business Project Fr 30 100%   5 J. Billet & M. Jauffrit 

180 25 
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5.  Cohérence et organisation des enseignements 

Dans un environnement mondialisé, la direction des organisations et le management des équipes nécessitent une solide 

maîtrise des aspects stratégiques et des logiques juridiques, économiques et sociales qui fondent les réalités des 

organisations. 

 

La présentation générale de la spécialisation métier « BUSINESS DEVELOPMENT» consiste à aborder : 

 

• La spécialisation métier (Syllabus global) 

• La préparation des cours 

• La préparation des cas (résumé de chapitres de livre, synthèse d’articles)  

• L’évaluation du cours : le QCM, les présentations et le contrôle terminal 

• Questions / Réponses  

Spécialisation Business Development 
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6.  Modalités pédagogiques 

Les enseignements dispensés dans le cadre la spécialisation métier BD seront portés par des modalités pédagogiques 

variées :  : 

Expérimentations 

Mises en situation de prise de décision stratégiques et opérationnelles. 

Témoignages 

Témoignages de professionnels sur les réalités du management des organisations dans des 

environnements variés 

Apports théoriques et empiriques  

Transferts de modèles conceptuels et pratiques du management des PME 

et des Groupes dans des contextes concurrentiels et culturels différents. 

Spécialisation Business Development 
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7.  Evaluation 

L’évaluation de la spécialisation métier MBU est basée à la fois qui peut revêtir différentes formes et sur des examens finaux 

dans l’ensemble des modules. 

De manière générale, les contrôles permettent d’identifier 3 éléments : savoirs, savoir faire et savoir être. 

Contrôles Continus 

Les évaluations en contrôle continu se 
déroulent tout au long de chaque 
module, il peut prendre des formes 
diverses: QCM, Exposés, Études de 
cas, Exercices, Rapports, etc. 

Le contrôle continu pèse pour 75% dans 

l’évaluation finale, sauf pour les UE5 : 

50% et UE6 : 100%. 

Examen Final 

L’examen final est soit un dossier 
conséquent à rendre et à soutenir, 
soit un examen sur table de 2 
heures, pour un module de 30h.  

L’examen final pèse pour 25% dans 
l’ évaluation finale, sauf pour les UE5 
: 50% et UE6: 100% en CC 

Spécialisation Business Development 

Examen de 
final; 25% 

Contrôle 
continu; 

75% 
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8.  Présentation des modules 

Chaque cours de la spécialisation métier MBU fait l’objet d’un syllabus indépendant auquel l’étudiant doit se reporter.  

Nous présentons ci-dessous chaque module de 30 heures de manière synthétique. 

UE1 : L’environnement de l’organisation  

La nouvelle donne économique : Le Monde 
change vite, il faut savoir l'analyser et le 
prendre en compte . Notre intention n’est pas 
d’analyser l’état actuel du Monde où nous 
vivons, mais de mettre à la disposition des 
étudiants les concepts, méthodes et outils , qui 
leur permettront d’analyser le Monde où ils 
vivront demain. 
 
Nous avons souhaité développer un point 
essentiel pour comprendre le Monde de 
demain: La quatrième révolution industrielle 
est déjà là ! On l’appelle « Industrie 4.0 ». 
Aucun étudiant ne peut passer à côté de cette 
révolution majeure.? 

UE2 : Construction du modèle d’affaires 

Business Model : De la politique générale, à la 
stratégie et à la tactique, le modèle d’affaires 
doit assurer une cohérence parfaite des 
décisions. Il doit être en phase avec le 
développeur qui le prend en charge et 
l’environnement qui va le supporter. C’est cet 
exercice que nous effectuerons lors du premier 
cours u module. 
 
Le chiffrage de ce business model est essentiel 
pour sa crédibilité auprès des parties 
prenantes. Il faut donc soigner cet exercice 
dans le fond comme dans la forme. Il sera 
l’objet du cours de Business Plan. 

UE3 : Management des ressources 

humaines 

Spécialisation Business Development 

Ce module est polymorphe : il envisage autant 
les aspects légaux et règlementaires en plein 
changement dans notre pays, que les aspects 
psychosociologiques au sein des 
organisations, que les aspects de l’arrivée des 
nouvelles générations dans l’entreprise: Y, Z et 
demain « millénium » ! 
 
Pour entraîner avec soi des compagnons dans 
l’aventure entrepreneuriale qu’est le 
développement, la création ou la reprise d’une 
entreprise, il faut tenir compte de tous ces 
aspects dans son propre mode d’animation des 
Hommes. On ne né pas « leader 
charismatique », mais on peut le devenir ! 
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8.  Présentation des modules 

Chaque cours de la spécialisation métier MBU fait l’objet d’un syllabus indépendant auquel l’étudiant doit se reporter.  

Nous présentons ci-dessous chaque module de 30 heures de manière synthétique. 

EU4: L’itinéraire de développement 

 

Pour développer, créer ou reprendre une 
entreprise, il faut bien sûr de l’imagination pour 
aller là où d’autres n’ont pas encore été (marché, 
produit, organisation, etc…). Mais il faut ensuite 
répondre à un certain nombre d’impératifs 
économiques, politiques, technologiques, et 
sociaux. Pour être certain de disposer d’un modèle 
d’affaire cohérent, il existe des modèles de 
présentation et de mise en forme, compris par la 
communauté économique, et que celle-ci s’attend 
à retrouver pour faire son analyse du projet et se 
forger son opinion. Ce sont ses modèles et leur 
formalisme que vous devez connaître. 
 
Par la suite vous devrez communiquer sur 
votre projet et entraîner l’adhésion des parties 
prenantes. Votre enthousiasme suffira pas, il 
existe ici encore des méthodes et des 
techniques qui vous permettront de 
convaincre. 

UE5 ; Performances et contrôle 

La quatrième révolution industrielle est en train 
de se mettre en place (voir UE1). La 
communication, le travail à distance, les 
technologies mixtes (mêlant notamment 
informatique, mécanique et biologie), 
l’Intelligence Artificielle, la fabrication déportée, 
les imprimantes 3D, le streaming, etc… 
 
Les nouvelles façon de consommer, mais aussi 
de vivre, s’installent avec les générations Y et 
Z (UE3). 
 
La logistique, le transport, le stockage, tout ce 
qui fait la « supply chain » devient un avantage 
concurrentiel. 
 
Bien entendu, tout cela commence par un 
système d’information, interne et externe, qui 
doit être pertinent, fiable, sécurisé. Il doit 
organiser le recueil, le stockage, l’organisation, 
la sécurité et préparer l’interprétation des 
informations qu ces données illustrent. 
 

UE6 : Business Project 

Et si nous mettions tout ça en application ? 
 
Par petites équipes, vous allez vous saisir d’un 
projet et le développer grâce aux compétences 
que vous avez acquises. 
 
Ce projet peut-être un projet personnel, qui sera 
validé par les animateurs, ou un projet que les 
animateurs vous proposeront. 
 
Au-delà des applications que vous aurez déjà 
réalisées en cours, nous traiterons ici un projet de 
A à Z, qui mettra en jeu tout ce que désormais, 
vous devez savoir en sciences de gestion. 
 

Spécialisation Business Development 
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9.  Responsable pédagogique 

Marc JAUFFRIT 
est Professeur de Politique Générale et Stratégie des Entreprises et Responsable de Projets Académiques. Il est docteur 

en Analyse Numérique @Université Pau Pays de l’Adour, spécialiste de la stratégie des PME, des stratégies de 

Franchise et des Entreprises à Hautes Performances. Marc JAUFFRIT a rédigé plus de 85 cas pédagogiques sur ces 

sujets (Centrale des Cas et des Médias Pédagogique de la CCI de Paris et North American Cas Research Association 

NACRA aux USA). 

 

marc.jauffrit@esc-pau.fr 

05.59.92.33.06 

www.esc-pau.fr/cvtheque/cv_marc_jauffrit.pdf 

Spécialisation Business Development 


