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Rattaché à la direction générale ou à un service spécifique, le responsable en organisation doit de 
façon générale rendre l’accomplissement des tâches plus simple et plus efficace. En menant des ac-
tions à court, moyen ou long terme, il améliore la rentabilité et la réorganisation plus ou moins im-
médiates de la structure selon les cas.  
 
Pour cela, il est chargé d’étudier les installations et les méthodes de travail pour les rendre plus effi-
caces. C’est lui qui prépare la structuration et l’orientation de l’entreprise vers des processus de chan-
gement. Au besoin il prévoit l’impact de l’organisation sur les différents services de l’entreprise (RH, 
financier, industriel, informatique).  
 
A ce titre, il modernise les pratiques au sein de la société. Il peut donc adapter les conditions de tra-
vail aux besoins de modernisation pour ce qui est des formations et des changements de qualifica-
tion. Enfin, il intervient dans les relations commerciales avec les fournisseurs de matériel ou des pres-
tataires de services de l’entreprise. De ce fait, il devient le conseiller en matière de démarches néces-
saires à adopter pour assurer la bonne marche de la structure. 

MISSIONS 

Conditions d’Admission:  
Cette formation est accessible aux étudiants  

de niveau 6  ( Licence, Bachelor...)  
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Þ Culture Européenne 
/HV�HQWUHSULVHV��OD�FRQFXUUHQFH�HW�O¶(XURSH 
Þ Anglais 
0LVH�HQ�SUDWLTXH�GHV�FRQQDLVVDQFHV�DFTXLVHV�VRXV�IRUPH�G¶pWXGHV�GH�FDV� 

Þ Culture et Management d’entreprise,  Gestion des RH  
et des Organisations 

5HVVRXUFHV�KXPDLQHV�HW�RUJDQLVDWLRQV� 
0DQDJHPHQW�GHV�UHVVRXUFHV�KXPDLQHV� 
&RPPXQLFDWLRQ�,QWHUSHUVRQQHOOH� 
*HVWLRQ�GHV�FRQIOLWV� 
0DQDJHPHQW��RUJDQLVDWLRQ�HW�ULVTXH�SV\FKRVRFLDX[� 
 
 
 
 
Þ Anglais 
0LVH�HQ�SUDWLTXH�GHV�FRQQDLVVDQFHV�DFTXLVHV�VRXV�IRUPH�G¶pWXGHV�GH�FDV� 

Þ Stratégie et Environnement Géopolitique, économique 
et juridique 

(QYLURQQHPHQW�*pRSROLWLTXH�HW�6WUDWpJLH�GHV�HQWUHSULVHV� 
&RQQDLVVDQFH�GHV�PDUFKpV�HXURSpHQV� 
6WUDWpJLH�G¶LQWHUQDOLVDWLRQ� 
(QYLURQQHPHQW�pFRQRPLTXH�LQWHUQDWLRQDO� 

Þ Management Stratégique des organisations 
0pWKRGRORJLH�GHV�pWXGHV�GH�FDV� 
/H�FRQFHSW�GH�VWUDWpJLH� 
0RGqOHV��SROLWLTXH�JpQpUDOH�HW�RUJDQLVDWLRQ�VWUDWpJLTXH� 
'pFLVLRQ�HW�PLVH�HQ�°XYUH�VWUDWpJLTXH� 
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2 ème Année 
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