Les spécialisations de notre Programme Grande Ecole
•

Champagne & Wine Management (Reims - Anglais) : Spécialisée dans le secteur du vin,
champagne et spiritueux, cette spécialisation vous conduit aux métiers de Brand manager,
Product manager, Import-Export area manager, Purchasing and logistics supervisor,
Consultant in wine and spirit business,etc ;

•

Droit et Management (Rouen - Français.) : En combinant expertise juridique et management
des risques, des contrats et des conflits, cette spécialisation vous conduit aux métiers de
Directeur juridique ; Juriste d’entreprise ; Compliance officer ; Legal risk manager ; Contract
manager; Responsable gestion des litiges ; Lobbyiste ; Consultant, etc.

•

Entrepreneurship (Reims & Rouen – Anglais) : Cette spécialisation vous prépare aux métiers
de créateurs, repreneurs et dirigeants de PME ; Responsables de centres de profit ;
Consultants en entrepreneuriat, en stratégie, en fusions acquisitions; Analystes bancaires ;
Business developer, etc.

•

Human Resources and Consulting (Reims – Anglais) : Vous accédez aux carrières dans la
gestion des RH, missions de conseil interne ou externe : conseil en Organisation, Conseil en
accompagnement du changement ; Conseil en recrutement, Responsable RH, Formation,
Compétences et Talents ; Responsable Recrutement; Responsable du contrôle de gestion
sociale ;

•

Pilotage de la Performance et Conseil (Reims & Rouen – Français) : Cette spécialisation vous
prépare aux métiers de : Contrôleur de gestion ; auditeur interne ; auditeur externe ;
directeur ou responsable administratif et financier ; conseil management du risque;
management de projets (SI, organisation, développement, etc.) ;

•

Supply Chain Management and Purchasing (Rouen – Anglais) : Vous concluez votre cursus
avec un focus particulier sur le purchasing development : Strategy, Processes, Organisation,
et les systèmes d’information qui vous prépare aux métiers suivants : Leader of Supply Chain
projects ; Purchasing manager ;; Demand Manager ; Procurement Responsible ; Logistics
Director ; Planning Manager ; Flow Manager, etc ;

•

Corporate Finance (Reims & Rouen – Anglais) : Cette spécialisation vous conduit à des
carrières en corporate finance, Financial Analysts and Administrative and Financial Directors :
CFO ; Financial analysts in financial institutions; Credit analysts in banks and rating agencies;
Internal financial analysts in enterprises; Analysts mergers and acquisitions; Financial
Auditors in audit firms;

•

Financial Markets : Assets, Risk Management (Rouen – Anglais) : Vous vous préparez aux
métiers de la banque et des marchés financiers : Sales on the trading floor; Investment
Specialist; Fund managers ; Broker ; Risk manager; General inspector and internal auditor;
External auditors; Credit; Financial experts in regulation bodies,...

•

Real Estate & Wealth Management (Reims – Anglais) : Cette spécialisation prépare aux
métiers de : Junior Asset manager (financial/ real estate assets) ; Real Estate Buyer Specialist;
Land Acquisition and Development Manager; Retail Development & Construction Manager;
Acquisitions & Development Analyst; Commercial Real Estate Investment Sales;

•

Cultural and Creative Industries (Rouen - Anglais) : Vous vous préparez aux métiers
de Gestion de projets culturels, Production, Responsable et chargé de mission mécénat,
partenariats dans le secteur culturel, Administrateur (salles de spectacles, spectacle vivant),
festivals, évènementiels,

•

Marketing : Cette spécialisation est structurée en tronc commun assorti d’une filière
fonctionnelle et d’une filière sectorielle au choix
•

•

Filières sectorielles :
o Tourism marketing (Rouen – Anglais)
o Fast Moving Consumer Goods( Reims & Rouen - Anglais)
o Wine Marketing (Reims – Anglais)
o Services Marketing (Reims & Rouen – Anglais)
o High-Tech Marketing (Reims – Anglais)
o Luxury Marketing (Reims & Rouen – Anglais)
o Marketing BtoB (Rouen – Anglais)

Marketing, filières fonctionnelles :
o Brand Management (Reims & Rouen – Anglais), vous prépare aux métiers
de : Brand manager, chef de marque, chef de produit, responsable
o Leading market growth (Rouen – Anglais) : vous mène vers les métiers de
: Directeur commercial, responsable des ventes, chef de marché, sales
manager, key account manager, responsable relation clients, etc.
o Media, Event & Communication (Reims & Rouen – Anglais) , vous
prépare aux métiers de : responsable communication/e-communication,
chargé d’études média, planneur stratégique, responsable projet emarketing, , community manager, , etc.
o Consulting & Marketing Intelligence (Rouen - Anglais), pour accéder aux
métiers de : Consumer insight manager, , chargé études marketing, ,
responsable connaissance clients/marché, responsable intelligence client,
responsable innovation, etc.
o Multichannel Retail & Distribution (Rouen-Anglais) pour vous préparer
aux métiers de : Category manager, chef de secteur, responsable
développement crosscanal, trade marketer, , acheteur junior, chef de
produit MDD, etc.

