
MANAGEMENT STRATÉGIQUE 
ET  ENTREPRENEURIAL

Ob ject i f s  e t  F ina l i tés

Les entreprises recherchent de plus en plus des
gestionnaires aux connaissances étendues et
diversifiées, capables d’assumer rapidement 
des fonctions de direction par leur vision stratégique,
leurs aptitudes entrepreneuriales et leurs compétences
transfonctionnelles.

Le programme de ce 3e cycle généraliste est conçu
pour répondre à ces besoins et permet d’accéder 
à la multi-compétence.

Les diplômés sont destinés :

• aux différentes fonctions de la direction d’entreprise
(de la direction administrative et financière ou du
secrétariat général à la création ou à la reprise
d’entreprise),

• au management de projet et de la qualité,

• à la veille stratégique et concurrentielle,

• au contrôle de gestion ou audit interne.

Docteur en Stratégie, j'ai toujours mené 
de front des carrières d'enseignant 
et de consultant d'entreprise, au nom 
de la complémentarité entre ces deux
activités. J'ai choisi d'enseigner à l'ISC car, 
de par son positionnement géographique 
et stratégique, l'Institut dispose des moyens
d'attirer de nombreux postulants 

et donc d'avoir un niveau de sélectivité élevé garant de la qualité 
des promotions entrantes. 
Les participants reçoivent un enseignement de haut niveau dans 
toutes les disciplines du management opérationnel ce qu’apprécient 
et recherchent les entreprises. Cette formation est particulièrement
adaptée aux candidats qui recherchent une double compétence 
leur permettant de compléter une formation technique, scientifique,
juridique... par une vision plus large du monde de l’entreprise et des
techniques de management.

Guy Dejean 
Responsable pédagogique du 3e cycle 

Management stratégique et entrepreneurial

De formation commerciale supérieure, je souhaitais

optimiser mon cursus en suivant le 3e cycle

Management Stratégique et Entrepreneurial. 

Son caractère pluridisciplinaire et la qualité 

de ses intervenants, tous experts et professionnels,

en font une formation de pointe, proposant 

à ses diplômés des offres conformes aux exigences

et aspirations de chacun. Le programme 
des cours apporte une vision globale permettant de comprendre 
les nouveaux enjeux des entreprises modernes tout en y apportant
expertise et solutions. Aujourd’hui consultant en organisation

et stratégie au sein du groupe Altran Technologies, leader européen du conseil

en Ingénierie, je m’investis sur des missions fonctionnelles, répondant ainsi 

aux problématiques organisationnelles de mes clients sur tous les marchés. 

Les connaissances acquises au cours de cette année sont devenues un capital

précieux pour mon plan de carrière et me permettront de m’enrichir 

encore dans de nouvelles activités. 

Paul-André Salord (délégué de la promotion 2001)

Consultant, Altran Technologies

A l’issue de ma formation d’ingénieur, 

il me paraissait nécessaire de suivre une formation

me permettant de mieux comprendre les différentes

fonctions de l’entreprise (RH, marketing, Finance,

Contrôle de gestion) et de pouvoir évoluer à terme

vers des métiers que mon seul diplôme d’ingénieur

ne m’aurait pas permis.

Mon choix s’est rapidement porté sur le 3e cycle

Management stratégique et entrepreneurial de l’ISC. En effet, c’est l’un des rares

3e cycle généraliste et le volume d’heures de cette formation est important.

Actuellement, je travaille comme responsable d’équipes de production au sein 

du groupe SNECMA. Lors de mon embauche, le DRH a été sensible 
à la réputation et à la qualité des formations dispensées par l’ISC.
En tant que responsable d’un secteur de 70 personnes, j’utilise fréquemment 

les cours de droit du travail (durée du travail, droit et obligation des salariés,

responsabilité de l’encadrement). Le secteur aéronautique traverse actuellement

une période difficile. Les cours de stratégie me permettent d’anticiper 

les évolutions à venir dans ce secteur.

Frédéric Lejeune (promotion 2001)

Responsable d’Equipes de Production, Groupe SNECMA
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Issu d’une formation pluridisciplinaire ayant pour

finalité une maîtrise A.E.S (Administration Economique

et Sociale), option administration et gestion 

des entreprises, je voulais intégrer un 3e cycle dans 

une école de commerce afin de bénéficier 

de la notoriété de cette dernière. Avant d’intégrer l’ISC,

j’ai eu plusieurs propositions d’écoles diverses, 

mais j’ai choisi l’ISC car l’école propose un large

éventail de formations, et notamment le 3e cycle Management Stratégique 

et Entrepreneurial. Ce 3e cycle correspondait exactement à mes aspirations
à savoir une formation me permettant d’avoir une vision globale 
de l’entreprise et des connaissances étendues et diversifiées dans tous
les domaines qui la composent (management, finance, droit, DRH, …).
A l’issue de cette formation, j’ai été embauché par Transiciel Ingénierie en qualité

d’ingénieur d’étude où j’interviens sur les applications informatiques 

dans les domaines bancaire et assurance.

Régis Joseph (promotion 2001)

Ingénieur d’études, Transiciel Ingénierie

Le programme se déroule à plein temps sur une année.
Il comporte plus de 600 heures d’enseignement (hors
stage et hors atelier méthodologie de recherche et
consulting mémoire). Il est conçu pour rendre les
diplômés de ce cycle immédiatement opérationnels.

L’enseignement comprend 5 modules :
• le module 1 correspond aux connaissances de base en

matière de management que tout cadre doit posséder,
• les modules 2 et 3 correspondent aux méthodes 

et techniques qu’un gestionnaire doit parfaitement
maîtriser,

• le module 4 traite d’un domaine entrant souvent dans
le champ des responsabilités du gestionnaire dans
une PME, tandis que dans une grande entreprise, il
s’agit d’un domaine en interface lourd avec les
fonctions de gestion, 

• le module 5 est le module clé. Par son importance et
sa diversité, il permet une réflexion et un
perfectionnement sur les missions et les aptitudes
pour l’exercice de la direction d’entreprise.

Les 5 modules sont les suivants :

1 - Connaissances et techniques de base

• Environnement économique et international
• Marketing - Communication - Vente - Distribution
• Développement personnel - Communication

relationnelle - Intelligence émotionnelle
• Management international et communautaire
• Management et technologie
• Droit des affaires et pénal
• Fiscalité d’entreprise et du dirigeant
• Informatique - Internet et réseaux
• Anglais du management - Entrepreneurship
• Atelier Stratégie-Emploi
• Conférences métiers

2 - Conception d’états financiers, diagnostic financier
et finance

• Initiation et perfectionnement à l’utilisation des états
financiers

• Analyse financière
• Comptabilité de groupe et consolidation
• Comptabilité anglo-saxonne
• Montages financiers
• Gestion financière et de la trésorerie
• Finance de marché

3 - Contrôle de gestion

• Analyse et contrôle des coûts
• Gestion budgétaire
• Contrôle de gestion
• Audit interne - Organisation
• Product Cost Killing
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4 - Législation du travail, relations sociales 
et gestion des ressources humaines

• Cadre juridique de la gestion des ressources humaines
• Partenaires sociaux et organisation du travail
• Gestion des ressources humaines
• Politique de rémunération
• Audit social
• Négociation sociale
• Pilotage du changement et des processus
• Reengineering

5 - Intelligence économique, management stratégique, entrepreneurial
et de la qualité

• Intelligence économique, veille stratégique, concurrentielle,
technologique et benchmarking

• Audit d’intelligence économique et ingénierie de sécurité
• Management stratégique
• Logistique - Organisation - Qualité
• Qualité et marché (produits, services, clients)
• Contrôle et évaluation de la qualité
• Certification et normalisation
• Création et reprise d’entreprise
• Rapprochement d’entreprises et restructuration
• Création et management de start up
• Management de projet et systèmes d’information
• Management entrepreneurial - Automanagement du dirigeant,

recherche et choix de ses associés, leadership et animation d’équipe
• Excellence industrielle - Simulation et entraînement à la prise 

de décision stratégique

F ina l i té  du  programme

Il s’agit d’apporter au manager 
ou au dirigeant :

• la connaissance des divers fonctions 
et métiers, ainsi que des approches 
de management permettant une
intégration réussie dans l’entreprise 
ou au sein du comité de direction,

• une vision globale - tant stratégique
qu’opérationnelle - du devenir 
et du fonctionnement de l’entreprise 
ou de l’activité,

• une culture et des compétences
d’entrepreneur,

• le sens de la transfonctionnalité 
par la maîtrise du management 
de projet et de la qualité,

• le goût et la maîtrise des outils 
de veille stratégique et concurrentielle,

• la capacité de comprendre 
et d’anticiper les performances
de l’entreprise,

• la possibilité de dialoguer avec les
experts-comptables, les commissaires
aux comptes et les consultants experts,

• la maîtrise des méthodes de la gestion
financière et de la gestion de trésorerie,

• la possibilité d’être un interlocuteur
compétent pour les banques 
et organismes financiers,

• la connaissance pratique 
des questions juridiques, fiscales 
et sociales permettant la résolution 
des problèmes administratifs,

• la maîtrise des méthodes 
du contrôle de gestion.

Ingénieur de formation, j'ai choisi de suivre le 3e cycle Management stratégique 

et entrepreneurial afin de renforcer les connaissances économiques et financières

que je n'avais pas reçu en école d'Ingénieurs. Ce cycle est de loin le plus
complet des 3e cycles généralistes existants sur le marché. J’ai acquis

une vision globale de l'entreprise sur tous les plans - stratégique, financier,

comptable, juridique... Cela m’a permis de comprendre et de mettre en confiance

mes clients, donc de les aider efficacement et plus rapidement. 

Par ailleurs la majorité des intervenants du 3e cycle sont des professionnels 

et nous préparent à l’entrée dans la vie active : les études de cas sont récentes, l’actualité économique 

est analysée de façon pointue et les effectifs limités permettent de réels débats. Je m’occupe chez Accenture 

de l’organisation et des systèmes d’information pour les industries chimiques et pétrolières.

Laurent Sailly 

Consultant, Accenture
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DIRECTION

Guy DEJEAN Responsable pédagogique du 3e cycle ISC Management stratégique et entrepreneurial - 
Doctorat stratégie des organisations

Georges FISCHER Conseiller scientifique du module Entrepreneur - Directeur Technologies d’information et commerce électronique, CCIP
DESS sciences économiques

PROFESSEURS permanents ou associés au Groupe ISC
Annette BONNET DEVRED Responsable management en anglais - Maîtrise d’anglais

François CAZALS Consultant E. Business - Professeur associé en E-marketing - ESC Reims
Henri COHEN SOLAL Professeur agrégé de mathèmatiques

Jean-Christophe DALLEMAGNE Diplôme d’Etudes Supérieures Européennes Expertise Communautaire (Institut Jean Monnet, Bruxelles) - DEA droit européen
Pierre FREIDENBERG Directeur des relations Ecole-Entreprises - DEA de psycholinguistique 

Raymond HEIMBURGER Responsable du cycle Expertise, Audit et Contrôle - Diplômé Expert-Comptable
Claude HEITZMANN Directeur clientèle entreprise, BNP Paribas

Georges HORNN Responsable pédagogique des 3e cycles ISC Audit et Management des ressources humaines et Audit et Conseil, Contrôle de gestion
Doctorat d’Etat es sciences politiques

Philippe LATIMIER MS - MBA - CBA
Aldo LEVY Doctorat finance - Ingénieur sciences des organisations

Yvan LOUFRANI DEA droit social - DEA sciences politiques
Dominique NOEL Doctorat sciences du langage - EHESS - INSEAD - ESC Rouen

Maggy PARIENTE Maître de conférence, Paris I - Doctorat droit
Pierre PRADES Responsable management des projets professionnels associatifs - Directeur associé, 

Petra/Conform - DESS psychologie - IEP - Maîtrise sciences économiques
Florent SCHAEFFER Ecole Nationale des Impôts - Maîtrise droit
Raymond SCHIVRE Responsable département qualité - Doctorant sciences de gestion - DESS qualité - DESS CAAE
Roland SEROUSSI Professeur à HEC et ESCP - Arbitre international CCI - Doctorat d’Etat droit et économie - Agrégation économie et gestion

PROFESSIONNELS d’entreprises partenaires et intervenants

Pierre-Michel BATAILLARD Consultant, Cap Gemini, Ernst & Young - MBA ISA - ISC
Arnaud CHEDHOMME PDG, Visage - ISC Entrepreneur 

Amaury ELOY Président-Fondateur, NewWorks Systems - ISC Entrepreneur
Jean-Claude LABORDE Conseil fiscal - Chargé de cours à l’ESCP

Michel PANET Expert en intelligence économique - Membre de l’AFDIE - National School of Chemistry Technology University Institute
Rachid RASSOUL Responsable formation, Fédération Française de la Franchise

Jean Paul SCHINTU Consultant en communication - conservatoire supérieur d’art dramatique Paris - Chargé de cours à l’ESSEC et à l’ESCP - Comédien
Frédéric TAVERA Directeur, IP Montages - Chargé de cours à l’ESCP

Martyn TROTMAN Expertise comptable britannique et française, IAE Paris - DESS Finance
Valérie VINUESA Responsable marketing Groupe Brime Technologies - 3e cycle ISC Management stratégique et entrepreneurial

Maîtrise sciences économiques, Université d’Auvergne

Direct ion  e t  équ ipe  pédagog ique
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