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pédagogiques

Durée

>

Indicateur 1 Caractéristiques de la formation

Arts & cultural management ...

...

Prérequis :

En formation initiale
Avoir effectué et validé une 3e année d’enseignement supérieur (180 ECTS)
dans le domaine des sciences de gestion : école de commerce ou master marketing, 
commerce,  master information-communication, master gestion des ressources 
humaines… 

En formation professionnelle
Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 (équivalent bac+3) et justifier de 5 ans 
d’expérience professionnelle en marketing ou digital ou être titulaire d’un baccalauréat 
et justifier de 7 ans d’expérience professionnelle dans le domaine.

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

L’objectif du programme grande école (PGE) de Paris School of Business (PSB) est de 
certifier des managers ouverts et opérationnels, conscients des évolutions socié-
tales et environnementales, et capables d’analyser la complexité croissante de l’en-
vironnement. 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.

La formation se déroule en 1043h, réparties sur 4 semestres. Ce volume comprend 
les heures de face à face pédagogique, de travail en autonomie, d’e-learning,
d’événements liés à la formation (conférences, voyages d’étude, séminaires,
visites pédagogiques…).
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Modalités
et délais d’accès

Date(s) de rentrée

Tarifs

Contacts

Méthodes mobilisées

Modalités
d’évaluation

Accessibilité
aux personnes
handicapées

Indicateur 1

Indicateur 2

>>

(OK page admissions)

septembre / janvier

Pour l’alternance : « dans le cadre de l’alternance aucun frais de scolarité n’est à la 
charge de l’alternant. »

(OK page contact)

(OK page générique)

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

Vous êtes en situation de handicap ? Vous avez une RQTH ?
Vous avez des difficultés spécifiques ? Paris School of Business 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

Indicateur 2 Indicateurs de résultats

1 181 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.

>>



www.psbedu.paris 3 / 7

Arts & cultural management

2020 / 2021

Indicateur 3 Informations spécifiques sur les titres RNCP

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

La certification du programme grande école de Paris School of Business est constituée 
par un ensemble de 9 blocs de compétences. La validation de l’ensemble de ces 
blocs permettra l’obtention du diplôme visé Programme Grande École. 

Un certificat de compétences sera délivré à l’issue de la validation de chaque bloc
de compétences.

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

Pas d’équivalences.

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

N/A

>  Art Expert 
>  Artist Management 
>  Artistic Directorship 
>  Digital Communication & Marketing 
>  Event Production

Elaborer et évaluer une stratégie en environnement complexe
et incertain

B1.C1. Mettre en place une veille documentaire pour suivre les évolutions légales, 
normatives ou technologiques qui peuvent influer sur le diagnostic stratégique ; 

B1.C2. Analyser l’environnement externe pour identifier les opportunités et les 
risques associés en intégrant les aspects géopolitiques, économiques, marketing, 
sociaux et sociétaux ;

B1.C3. Participer à l’élaboration du diagnostic interne pour identifier les forces
et les faiblesses de l’entreprise ;

B1.C4. Formuler ses analyses de manière à pouvoir contribuer au processus de prise 
de décisions stratégiques au sein d’un CODIR ou d’un COMEX ;

B1.C5. Evaluer les ressources nécessaires, à court et moyen termes pour mettre
en œuvre un plan stratégique ;

B1.C6. Participer à la conception et à la mise en place d’un plan d’action
marketing – commercial pour atteindre les objectifs stratégiques.

>>>

Taux d’obtention
des certifications 
préparées

Possibilités de valider 
ou non des blocs
de compétences

JO (Journal officiel)

Equivalences

Passerelles

Suite de parcours

Débouchés

Programme

>>>
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Manager les hommes et piloter le changement en mode projet
ou hiérarchique

B2.C1. Donner du sens à l’action de chacun pour motiver et fédérer les équipes
autour d’objectifs explicites ;

B2.C2. Transformer l’organisation pour faire face aux changements technologiques 
et sociétaux ;

B2.C3. Mobiliser les ressources financières, intellectuelles et humaines
pour conduire des projets alignés avec la stratégie ;

B2.C4. Concevoir et implémenter une politique de rémunération pour motiver
et impliquer les équipes dans les résultats produits ;

B2.C5. Mettre en place une organisation, des processus et des procédures
de manière à maximiser la création de valeur au sein de l’entreprise ;

B2.C6. Exercer son leadership pour exécuter la stratégie et conduire le changement 
en gérant les conflits et en anticipant les crises ;

B2.C7. Instaurer un dialogue social de qualité avec les partenaires sociaux
afin d’assurer un bon climat social propice au développement des affaires.

Optimiser la performance globale d’une entité économique

B3.C1. Interpréter les principaux états financiers et analyser les ratios usuels
pour évaluer la santé financière d’une entreprise ;

B3.C2. Concevoir et mettre en place des indicateurs pour monitorer la performance 
économique, sociale et sociétale de l’entité gérée ;

B3.C3. Déterminer les structures de coûts et de marges pour monitorer l’atteinte 
d’objectifs de rentabilité ; 

B3.C4. Intégrer les axes et les objectifs stratégiques pour élaborer le budget
prévisionnel pluriannuel ;

B3.C5. Evaluer les besoins de financement d’une entité économique ou d’un projet 
pour sécuriser l’avenir à 1, 3 et 5 ans+ ;

B3.C6. Expliquer les contraintes et les enjeux financiers aux collaborateurs
et partenaires sociaux pour les faire adhérer aux objectifs poursuivis.

>>>>

Programme

>>>>
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Développer et manager les activités de son domaine fonctionnel
à l’international

B4.C1. Organiser une veille concurrentielle pour anticiper les tendances du marché 
favorables au développement international d’une entité ;

B4.C2. Constituer un réseau de partenaires de qualité pour soutenir le déploiement 
international de l’activité ;

B4.C3. Concevoir un plan d’action pour développer les activités à l’international ;

B4.C4. Animer les équipes et organiser les missions pour assurer le bon déploiement 
des opérations internationales ;

B4.C5. Piloter budgétairement et administrativement les actions à mener
pour développer les affaires à l’international ;

B4.C6. Prendre en compte les normes et les lois applicables au domaine
fonctionnel visé ;

B4.C7. Intégrer les aspects multiculturels pour manager en milieu international.

Piloter la transformation numérique dans son domaine fonctionnel

B5.C1. Récolter et analyser des données pour identifier les nouveaux cas d’usages 
numériques ;

B5.C2. Transformer les données en information pour orienter les prises de décision 
du domaine fonctionnel ;

B5.C3. Créer un sentiment d’urgence pour conduire des projets de transformation 
numérique ;

B5.C4. Identifier les évangélisateurs numériques pour transformer l’organisation
et faire évoluer les pratiques ;

B5.C5. Mobiliser des connaissances techniques de base en management
des données pour diriger des experts et participer à la spécification du besoin ;

B5.C6. Rendre compte des avancées de la transformation numérique pour maintenir 
un bon niveau de support de la part de la Direction Générale.

>>>>>

Programme

>>>>>
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Concevoir, lancer et marketer une offre innovante
dans une approche omnicanale

B6.C1. Créer une nouvelle offre produits-services innovante pour capter
de nouvelles parts de marché ;

B6.C2. Concevoir et mettre en œuvre un plan media omnicanal pour créer
de la valeur grâce au marketing digital ; 

B6.C3. Sélectionner des prestataires et partenaires externes pour fiabiliser
les activités marketing ;

B6.C4. Superviser la mise en œuvre d’un plan marketing et communication
pour maximiser l’impact médiatique ;

B6.C5. Mobiliser les outils de communication numérique pour développer
la réputation  de la marque sur internet ;

B6.C6. Concevoir et faire réaliser des supports de communication omnicanale
pour faire connaitre une nouvelle offre produit produits-services ;

B6.C7. Définir et défendre le budget de l’action marketing pour assurer
le développement et le lancement de nouveaux produits.

Développer les ventes et négocier des contrats commerciaux

B7.C1. Organiser la prospection de nouveaux marchés et acquérir de nouveaux 
clients pour développer le chiffre d’affaires ;

B7.C2. Intégrer les approches psychosociologiques pour mener à bien
des négociations commerciales ;

B7.C3. Superviser des équipes pluridisciplinaires pour répondre à des appels d’offres ; 

B7.C4. Identifier et sélectionner des partenaires externes pour fournir en consortium 
les grands donneurs d’ordres ;

B7.C5. Maîtriser le droit des affaires pour négocier des contrats commerciaux ;

B7.C6.  Mettre en place des outils de gestion de la relation clients de type CRM
pour fidéliser et anticiper les besoins futurs.

>>>>>>

Programme

>>>>>>
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Manager les achats et la chaîne d’approvisionnement

B8.C1. Identifier et caractériser les fournisseurs potentiels d’une gamme
de produits-services pour sélectionner les plus adéquats ;

B8.C2. Intégrer les critères liés à la RSE pour implémenter une organisation
logistique ;

B8.C3. Simuler différentes modalités d’achat et de réapprovisionnement
pour optimiser la gestion des stocks ;

B8.C4. Adapter un schéma logistique pour intégrer l’ensemble des flux à l’achat
et à la vente ;

B8.C5. Participer à l’implémentation de Systèmes d’information pour monitorer
les flux physiques.

Mobiliser des travaux de recherche pour résoudre
une problématique managériale complexe

B9.C1. Reformuler une problématique issue d’une situation managériale complexe 
pour mieux l’appréhender ;

B9.C2. Mobiliser les méthodes scientifiques de collecte et de traitement de données 
pour prendre la mesure de la complexité d’une situation de management ;

B9.C3. Sourcer son argumentation en puisant dans les travaux de recherche
pour augmenter son impact communicationnel ;

B9.C4. Mobiliser les cadres théoriques issus des sciences de gestion pour présenter 
des résultats et formuler des recommandations managériales ; 

B9.C5. Utiliser les méthodes et outils de la recherche en sciences de gestion
pour rédiger avec pertinence et impact.

Programme


