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Le Master grande école pour les 
professionnels de l’ISC Paris permet  
l’accès à des responsabilités 
managériales et opérationnelles 
de haut niveau aux professionnels 
expérimentés.

• L’excellence académique de notre  
institution, membre de la confé-
rence des grandes écoles, lui per-
met de délivrer le grade de master.

• Le programme généraliste en 
management donne une vision glo-
bale et systémique de l’entreprise, 
dans toutes ses dimensions.

• La pédagogie mise en œuvre 
permet de découvrir les dernières  
innovations en management, tout 
en restant fortement ancrée dans 
la réalité des entreprises. En effet, 
le corps professoral est constitué, 
de manière harmonieuse, d’ensei-
gnants-chercheurs, experts de leurs 
disciplines et de praticiens et profes-
sionnels en activité, qui partagent  
la richesse de leurs expériences.

• Les modalités de la formation, 
réalisée dans un délai de 20 mois,  
à raison de 3 journées par mois,  
permettent le maintien dans l’em-
ploi et la mise en œuvre immédiate 
des acquis académiques et profes- 
sionnels.

Au final, le Master grande école 
pour les professionnels de l’ISC Paris 
vous apporte un véritable enrichis-
sement personnel et constitue un 
tremplin pour accélérer votre car-
rière.

Comprendre un monde en 
constante mutation, innover, 
détecter les opportunités pour 
créer de la valeur, comprendre, 
satisfaire et fidéliser ses clients, 
accompagner l’organisation dans 
ses changements en imaginant 
des processus agiles, motiver et 
souder les équipes…

La mission du manager moderne 
est multifacette et exige à la fois 
une véritable capacité analytique,  
un solide bagage technique et 
culturel, ainsi que l’aptitude à  
fédérer les énergies humaines.

L’ISC Paris a conçu un programme 
spécifique pour répondre à ces 
défis et accompagner les profes-
sionnels qui souhaitent valoriser 
leur expérience et accélérer leur 
évolution managériale.

.

Valoriser son expérience professionnelle
avec un diplôme de grande école
L’ISC Paris propose aux professionnels expérimentés d’obtenir  
le grade de Master en Management, visé par le ministère de  
l’enseignement supérieur et reconnu par l’état.

admission

Classement LE FIGARO
L’ISC Paris en 16e position du Palmarès 2011 
des Écoles de Commerces

Des modalités ouvertes

 Diplômes bac +3 
et 2 ans d’expérience

 Diplômes bac +2 
et 3 ans d’expérience 

 9 ans d’expérience 
à défaut des diplômes 
cités ci-dessus, dans un 
poste exigeant bac + 2



LE DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
DURABLE

 L’ensemble des disciplines du management est 
abordé avec une vision globale et systémique.

 Une emphase particulière est mise sur l’approche 
stratégique, l’innovation et la performance durable. 

 Un suivi personnalisé de chaque étudiant vise à 
développer ses performances individuelles.

 Le mémoire de fin d’étude, véritable point d’orgue 
du diplôme, permet de réaliser un travail de recherche 
appliquée de très haut niveau académique.

 Au total, le diplôme est valorisé à 60 crédits ECTS, 
qui sont reconnus dans tous les établissements  
d’enseignement supérieur européens. 

Pédagogie
Le Master grande école pour les professionnels 
de l’ISC Paris propose un enseignement théorique 
et pratique de haut niveau :

Crédits ECTS
ECTS : European Credit Transfer System

Client      10 
Finance     10 
Organisation et SI    10 
Collaborateurs     10 
Vision et stratégie      8 
Anglais des affaires     2 
Mémoire de fin d’étude    10

Vision et stratégie
Orienter et donner du sens
Dimension internationale

Performances 
personnelles
Augmenter l’efficacité
et l’efficience individuelle

Finance et valeur
Développer la rentabilité
et la valeur

Client et relation
Mettre le client au centre 
des préoccupations

Organisation 
et information
Rendre agiles les structures
et la transmission d’information

Collaborateurs 
et changement
Motiver et accompagner les ressources 
humaines dans le changement



 Management stratégique 
et Blue Ocean Strategy 
24 heures 
 Business Game Blue Ocean 
Simulation 
12 heures 
 Performance durable 
24 heures

 Séminaire d’intégration 
et de créativité 
24 heures 
 Anglais des affaires 
36 heures 
 Stratégie projet professionnel 
12 heures 
 Méthodologie, consulting 
et soutenance mémoire  
de fin d’étude 
4 heures

 Marketing Management 
40 heures 
 Management commercial 
et de la relation client 
40 heures 
 Évaluation 
6 heures

 Finance, comptabilité 
et fiscalité d’entreprise 
40 heures 
 Audit et contrôle de gestion 
40 heures 
 Évaluation 
6 heures

 Management organisationnel 
et système d’information 
40 heures 
 Management de projet 
et conduite du changement 
40 heures
 Évaluation 
6 heures

 Management des hommes 
et Leadership 
40 heures 
 Management et droit social 
40 heures 
 Évaluation 
6 heures

Responsable scientifique
Enseignements Performance 
durable
Karen DELCHET-COCHET
Professeur permanent
ISC Paris grande école

Responsable pédagogique
Module Stratégie
François CAZALS
Professeur associé
ISC Paris grande école

Responsable pédagogique
Module Développement personnel
Olivier SILHOL
Professeur affilié
ISC Formation Permanente

Responsable pédagogique
Module Client
Charley JOSQUIN
Professeur affilié
ISC Formation Permanente

responsables pédagogiques

responsables scientifiques

Responsable scientifique
Enseignements Sciences de gestion
Miguel LIOTTIER
Professeur permanent
ISC Paris grande école

Responsable pédagogique
Module Finance
Patrick VICENTE
Professeur affilié
ISC Formation Permanente

Responsable pédagogique
Module Organisation et SI
Patrick SITBON
Professeur affilié
ISC Formation Permanente

Responsable pédagogique
Module Collaborateurs
Jean-François CIOSI
Professeur affilié
ISC Formation Permanente



 3 ans d’expérience s’ils sont titulaires d’un titre 
ou diplôme de niveau III (DUT, DEUG, BTS…)

 2 ans d’expérience s’ils sont titulaires 
d’un titre ou diplôme de niveau II (Licence, 
Maîtrise…)

 9 ans d’expérience à défaut des diplômes 
cités ci-dessus, et occupant un poste exigeant 
une formation de niveau III

 Dépôt de dossier et inscription : 200 €
 Dossier de candidature 
(diplôme, CV, lettre de motivation, …)

 Étude de cas écrite : analyse d’une situation 
classique de management

 Test d’anglais (oral et écrit)

 Entretien d’admission : évaluation de l’expérience, 
du projet professionnel et de la motivation 
des candidats

 Tarif particulier : 18 500 €

 Tarif entreprise : 18 500 € HT 

 Le tarif de la formation comprend l’adhésion à vie 
à ISC Alumni, l’association des diplômés de l’ISC 
Paris (15 000 anciens)
Web : www.iscparis-alumni.com

 Des accords préférentiels ont été négociés par l’ISC 
Paris auprès de différentes banques (LCL, BNP 
Paribas) pour proposer des prêts Étudiants à des 
taux avantageux

 Financement FONGECIF éventuellement possible 
après étude de dossier et processus sélectif

 Réunions d’information
 • 16 février 2012
 • 15 mars 2012
 • 13 avril 2012
 • 4 mai 2012

 Date limite de dépôt des dossiers : 31 mai 2012

 Journée de sélection : 11 juin 2012

 Résultats d’admission : 13 juillet 2012

 Rentrée : 13 septembre 2012

 20 mois de formation

 3 journées consécutives par mois, les jeudis, 
vendredis et samedis

 ISC Formation Permanente

Siège social : 
22, Bd Fort de Vaux
75017 Paris

Campus :
97, rue Jean Jaurès
92300 Levallois-Perret

Téléphone : 01 47 53 99 99 / 01 40 53 74 31
Télécopie : 01 47 31 84 86
Web : www.isc-executive-education.fr
E-mail : formation.permanente@groupeisc.com

Profil des candidats

Sélection

Tarif et financement

Dates importantes

Déroulement

Lieu

    LE DÉVELOPPEMENT
    PERSONNEL
    DURABLE


