International business
Indicateur 1 Caractéristiques de la formation
Intitulé commercial
de la formation

Master International business

URL de la page
formation

https://www.psbedu.paris/fr/programmes/master-international-business

Prérequis

L’admission au International Business se fait uniquement en 4e année d’études.
En formation initiale :
Avoir effectué et validé une 3e année d’enseignement supérieur (180 ECTS)
ou équivalent en France ou à l’étranger.
Chaque candidature fera l’objet d’une étude approfondie. Nous portons un intérêt
particulier à votre projet professionnel et votre savoir-être. Veuillez noter que vous
devez justifier d’un niveau suffisant en anglais (IELTS 6.5 ou TOEFEL 80) afin de
pouvoir suivre ce cursus vu que les cours sont dispensés en anglais.

Objectifs d’acquisition
des compétences

A l’issue de ce Master, vous aurez acquis les compétences suivantes :
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Elaborer et évaluer une stratégie en environnement complexe et incertain
Manager les hommes et piloter le changement en mode projet ou hiérarchique
Optimiser la performance globale d’une entité économique
Développer et manager les activités de son domaine fonctionnel à l’international
Piloter la transformation numérique dans son domaine fonctionnel
Concevoir, lancer et marketer une offre innovante dans une approche omnicanale
Développer les ventes et négocier des contrats commerciaux
Manager les achats et la chaîne d’approvisionnement
Mobiliser des travaux de recherche pour résoudre une problématique
managériale complexe

Objectifs
pédagogiques

L’objectif du Programme Grande École (PGE) de Paris School of Business
est de certifier des managers ouverts et opérationnels, conscients des évolutions
sociétales et environnementales, et capables d’analyser la complexité croissante
de l’environnement. L’objectif de la certification est de conduire à la maîtrise
d’un socle de compétences fondamentales en gestion, complété par un travail
de recherche. Le titulaire de la certification est capable d’exercer des fonctions
d’encadrement dans tous les métiers liés à la gestion d’entreprise, dans tous
les secteurs d’activités économiques et au sein d’entreprises de toutes tailles.

Durée

Année 1 La formation se déroule en 217 heures au premier semestre, le nombre
d’heure au second semestre varie en fonction de l’université partenaire comprenant
des heures de face à face pédagogique, de travail en autonomie, d’e-learning,
d’évènements liés à la formation (conférences, voyages d’études, séminaires,
visites pédagogiques).

>
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Année 2 La formation se déroule en 504 heures comprenant des heures de face
à face pédagogique, de travail en autonomie, d’e-learning, d’évènements liés
à la formation (conférences, voyages d’études, séminaires, visites pédagogiques).
La première année du master se fait en rythme initial. Le deuxième semestre
se fait à l’étranger dans l’une des universités partenaires de Paris School of Business.
La deuxième année du master se fait en alternance.
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Modalités
et délais d’accès

A Paris School of Business, les admissions se font sur dossier et concours interne.
Plusieurs sessions de concours d’admissions sont organisées dans l’année pour
intégrer Paris School of Business.

Date(s) de rentrée

Septembre en première année. Janvier en deuxième année.

Tarifs

Pour financer votre formation, plusieurs solutions sont possibles :
> L’alternance : dans le cadre de l’alternance aucun frais de scolarité n’est à la charge
de l’alternant. Vous percevrez en plus une rémunération mensuelle
> Les stages rémunérés
> Les emplois (CDD / CDI) à temps partiel
> Les bourses
> Les prêts bancaires à taux réduits remboursables durant les années qui suivent
votre diplomation
> Le financement personnel

Contacts

https://www.psbedu.paris/fr/contact-etudiant

Méthodes
mobilisées

Les moyens employés pour favoriser l’employabilité des jeunes sont divers et variés :
> Mises en situations professionnelles en équipe en équipe ou en individuel
sur des cas réels ou simulés.
> Rencontres avec des professionnels dans le cadre des conférences métiers.
> Coaching individuel vous permettant de faire un bilan de vos compétences
et de vos ressources professionnelles.
Bon à savoir :
Paris School of Business fait partie de Galileo Global Education, n°1 de l’enseignement
supérieur privé en Europe et n°2 mondial. La force du groupe permet de faire face à
toutes les situations. Tous les cours ont été assurés à distance, les examens aussi,
lors des grèves des transports en 2019 et pendant toute la durée du confinement
imposé par la crise sanitaire du coronavirus en 2020.
Enfin, concernant la recherche d’entreprises pour vos stages ou votre alternance,
les offres de nos entreprises partenaires sont accessibles via le Career Center qui
est alimenté en permanence.

Modalités
d’évaluation

Les modalités d’évaluation comprennent des épreuves qui garantissent un haut
niveau de qualité à la mesure des exigences de Paris School of Business.
L’organisation de la validation des compétences du référentiel s’articule autour
des modalités suivantes :
> Études de cas réels applicatifs fournis par les entreprises
> Visites-audits d’entreprises ou de sites industriels
> Études de cas d’école construits par les enseignants-chercheurs de Paris School
of Business ou issus de la Centrale de Cas et de Médias Pédagogiques (CCMP)
> Mises en situation simulées par informatique à travers un jeu sérieux
> Rapport de mission professionnelle (RMP)
> Rédaction d’une thèse professionnelle
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Accessibilité
aux personnes
handicapées

Vous êtes en situation de handicap ? Vous avez une RQTH ?
Vous avez des difficultés spécifiques ? PSB vous accompagne pour votre réussite,
quelle que soit votre situation.
Un entretien individuel vous sera proposé afin de déterminer avec vous l’adaptation
nécessaire pour votre parcours de formation.
Votre contact : Emmanuel Morin | e.morin@esg.fr

Indicateur 2 Indicateurs de résultats
Indicateur 1

1181 entreprises partenaires (forum, recrutement, interventions pédagogiques).
79% sont en activité 6 mois après leur diplomation, 7% sont en poursuite d’étude,
5% sont en création d’entreprise, 9% sont en recherche d’emploi.
Parmi ces 79% : 6% sont à l’étranger, 85% sont en CDI, 81% sont cadre, salaire moyen
avec primes de 44 148€. 75% ont trouvé avant la diplomation, 100% à 6 mois.

Indicateur 2

80% des étudiants en International Business sont satisfaits de leur formation.
83% des étudiants en International Business sont en activité 6 mois après
leur diplomation. Le salaire moyen avec prime est de 44 053 euros.

Indicateur 3 Informations spécifiques sur les titres RNCP
Taux d’obtention
des certifications
préparées

96% des étudiants du Programme Grande École
ont obtenu leur diplôme.

Possibilités de valider
ou non des blocs
de compétences

La certification du programme grande école de Paris School of Business
est constituée par un ensemble de 9 blocs de compétences.
Si vous avez validé l’ensemble des compétences relatives à un bloc de compétences,
celui-ci vous est acquis.

JO (Journal officiel)

RNCP 34665 - DipViGrM - Diplôme du Programme Grande École - Paris School of
Business

Equivalences

Vous avez déjà obtenu ailleurs un titre RNCP d’un niveau et d’une spécialité similaire
et notre titre vous intéresse ? Vous pouvez nous demander une équivalence totale
ou partielle. La demande doit être effectuée via la page contact.

Passerelles

Ce programme ne propose pas de passerelle avec une autre formation.

Suite de parcours

N/A

Débouchés

> Manager du service commercial, service d’exportations
> Manager de tous les départements d’une entreprise qui ont trait à l’international,
ou d’entreprises tournées vers l’international
> Conseiller en stratégies de développement à l’international
> Marketing, ventes, approvisionnement à l’international
> Négociations internationales
>>>
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Programme

Programme année 1 :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

International Business Environment 1
International Business Law
International Economics
International Business Development
International Business Strategy
Corporate Strategy
Business Optimisation
Managerial Accounting
Operation Management – Supply Chain
Financial Management 1
Marketing Management : Integrated Communication
Human Decision Processes
Organizational Behavior
Human Ressources Management
Excel Level 2
Master’s Thesis Seminar

Programme année 2 :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Corporate Finance 2
Budgeting & Controlling
Financial Statement Analysis
International Project Management – PMI
Career & Professional Workshop
Career Workshop
Professional Conference
International Business Environment 2
International Business Law 2
International Relations
International Business Development
Business Intelligence
Doing Business in North America
Purchasing and Sales Negociation Management
Purchasing ans Supply Chain Management
Sales and Negociations
Entrepreneurship and Innovation Management
Global Risk Management
Risk Management
Compliance
Digital Business & Big Data
Digital Business
Big data
CSR & Sustainable Development
Corporate Social Responsibility
Sustainable Development
Research Thesis
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