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Objectifs du programme

▶ Maîtriser les fondamentaux de la finance, du marketing, des opérations, de la

stratégie et de la technologie

▶ Communiquer en tant que Tomorrower

▶ Développer un style de leadership authentique

▶ Apprendre à pivoter collectivement pour s'adapter et atteindre un objectif

▶ Agir globalement dans la prise de décision et le développement de projets

▶ Prendre conscience des enjeux à toutes les échelles

▶ Développer des connaissances sur l'économie circulaire

▶ Agir dans un environnement complexe

▶ DESCRIPTION

L'objectif du programme est de former des

cadres intermédiaires opérationnels,

adaptables et autonomes en marketing

dans un contexte international. Il s'attache

à développer une sensibilité à la gestion

d'entreprise et à la culture sociétale, tout

en favorisant un état d'esprit interculturel.

▶ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

OG1. Avec une solide connaissance du rôle

et de la place des organisations dans les

économies globales, être capable de

maîtriser les techniques de gestion

OG2. Acquérir les compétences et les

outils pour être (ou devenir) un

"Tomorrower". 

OG3. Agir avec un état d'esprit global et

responsable

OG4. Penser dans un contexte d'économie

circulaire

▶ MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT

Apprentissage par l'acquisition de
concepts et d'outils
Dispensé par une combinaison d'exercices

en classe et d'exercices pratiques, d'études

indépendantes et de questions stimulantes. 

Apprentissage par l'étude de cas
Après avoir discuté des concepts, des

approches et des outils, les professeurs

encouragent les étudiants à développer

leurs connaissances et leur pratique

professionnelle en utilisant une approche

de résolution de cas. 

Apprentissage par la pratique et la
recherche
Projet de recherche en groupe avec

rédaction d'un article et présentation orale

sur des sujets proposés par des groupes

d'étudiants, l'école ou des partenaires

commerciaux.

Langue
Nombre
d'heures

Crédits
ECTS

5FR 30

5FR 42

5FR 42

5FR 42

5FR 42

Action-research For Tomorrowers

Modules
(modifications susceptibles)

Business à impact

Web marketing

Communication à impact

5EN 30 Cours d'anglais

Marketing et image


