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Intitulé du module : Action Commerciale #level1 

Volume horaire en face à face : 33 Charge de travail totale : 90 

Crédits ECTS : 4 Semestre :  Printemps 

Responsable du module : GASSMANN Xavier 

Prérequis: Module Fondamentaux du marketing 

 

Objectifs d’apprentissage : 

• Connaître et savoir appliquer les techniques de vente et de négociation commerciale en intégrant 

l'analyse du comportement du consommateur 

• MGE GK 02.01- Savoir analyser et comprendre le comportement du consommateur 

• MGE GK 02.04 - Connaître les bases de la négociation / vente 

 

Description : 

Ce module est une introduction au processus de vente, à la méthodologie de négociation et aux facteurs 

impactant la prise de décision et le comportement du consommateur. Trois thèmes sont abordés, dans la 

progression suivante :  

1. Négociation/Vente BtoC (en demi-groupes de 20 étudiants maximum) 

2. Tableau de bord performance 

3. Comportement du consommateur 

- Le premier thème sera axé sur la méthodologie d'une vente, avec ses différentes étapes : la prise de 

contact, la découverte, l'argumentation, le traitement des objections, la conclusion et la prise de 

congé. (16h de cours) 

- Le second thème visera la découverte et la compréhension de l’utilisation de ses tableaux de bord 

commerciaux. (4h de cours) 

- Le troisième thème sera centré sur le comportement du consommateur : les facteurs d’influence, 

l’apprentissage, le processus de décision et d’achat, la fidélité. (16h de cours) 

 

Evaluations pédagogiques : 

- Contrôle individuel continu : Jeu de rôle individuel Vente (50%) 

- Contrôle individuel continu : Tests écrits (20%) 

- Contrôle collectif continu : Dossier collectif (comportement du consommateur) (30%) 

 

Méthode pédagogique : 

- Simulations et jeux de rôle,  

- Présentations orales. 

 

Références bibliographiques : 

- DARMON René Yves, La vente : de la persuasion à la négociation commerciale, EMS Management et 

Société, 2008. (124.55 DAR) 

- LAVILLE Marie-Christine (sous la dir. de), Vente négociation, Dunod, 2016. (124.55 LAV)   

- MOUTOT Jean-Michel, Apprendre à vendre : les 13 [treize] situations clés de la vente, Pearson,  

2015. (124.55 MOU) 

- STERN Patrice, La boite à outils de la négociation, Dunod, 2010. (222.45 STE) 

- VIAU Julien, La négociation commerciale, Dunod, 2015. (124.54 VIA) 
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Intitulé du module : 
Management responsable de l'organisation et des RH 
#Level1 

Volume horaire en face à face : 33 Charge de travail totale : 90 

Crédits ECTS : 4 Semestre : Printemps 

Responsable du module : LOUIS Anne-Sophie 

Prérequis: Aucun 

 

Objectifs d’apprentissage : 

Ce module vise à préparer les étudiants à devenir des managers, en leur apportant des connaissances sur 

les enjeux et les pratiques de la gestion des ressources humaines et du management responsable dans les 

organisations.  

Acquis d’apprentissage visés :  À l’issue de ce module, les étudiants seront capables de :  

- Définir ce qu’est une organisation et ses principales caractéristiques (sa structure, sa culture, son 

environnement, le changement organisationnel) ; 

- Définir ce qu’est un management responsable des Ressources Humaines et les principaux processus 

associés (recrutement, évaluation, rémunération, formation, qualité de vie au travail, dialogue social); 

Pour chacun des processus organisationnels et managériaux abordés,   

- Être capable d’identifier les responsabilités du manager, de porter un regard critique sur les limites de 

ces processus, d’envisager ce que pourraient être les pratiques de demain (en 2025).   

- Lire et restituer en classe les lectures fondamentales précisées dans le fascicule de cours distribué lors 

de la séance 1 ; 

- Identifier les principaux enjeux RH et managériaux de quelques organisations ;  

- Résoudre des problématiques managériales et de GRH lors d’études de cas imposées et proposer 

quelques recommandations ; 

- Mettre en pratique quelques pratiques managériales et de GRH clefs : mener un entretien 

d’évaluation, mener un entretien de recrutement, proposer un plan de rémunération sommaire…  

- Produire collectivement un diagnostic organisationnel et de GRH sur une organisation réelle au choix.  

Compétence visée et évaluée : « Connaître et comprendre les fondamentaux du management des 

organisations et des ressources humaines et être capable d’analyser les pratiques (responsables) de 

management des organisations et des ressources humaines ».   

 

Description : 

- Fondamentaux du management des organisations : structures organisationnelles, agir sur 

l'environnement organisationnelle en manager responsable 

- Identifier les acteurs et les modèles de GRH : recrutements, évaluations, rémunérations, formations 

- Les enjeux du dialogue social, qualité de vie au travail 

- Liens entre la structure organisationnelle et la stratégie RH 

 

Evaluations pédagogiques : 

• Contrôle collectif continu - Dossier collectif 30% 

• Contrôle individuel final - Examen sur table 60% 

• Contrôle individuel continu - Quiz 10% 

 

Méthode pédagogique : 

Cours d'introduction au Management Responsable des Organisations et des Ressources Humaines 

articulant lecture personnelle, transmission de connaissances, études de cas, et jeux de rôles. 
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Outils pédagogiques : E-learning. DVD - Support Vidéo. Manuel. Cas. Fascicule 

 

Références bibliographiques : 

THEVENET, Maurice et al. Fonctions RH: Politiques, métiers et outils des ressources humaines. Pearson 

Education. 2015,  Allouche, José, Encyclopédie des ressources humaines, Vuibert, 2012 Dietrich, Anne, La 

gestion des ressources humaines, 161.55 DIE, La Découverte, 2005 Peretti, Jean-Marie, Tous DRH : les 

responsabilités Ressources Humaines des cadres et dirigeants d’organisation, 161.55 PER , 2006   
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Intitulé du module : Traitement et Analyse de Données 2 #Level1 

Volume horaire en face à face : 33 Charge de travail totale : 90 

Crédits ECTS : 2 Semestre : Printemps 

Responsable du module : LENTZ Frank 

Prérequis: Module Traitement et Analyse de Données 1 

 

Objectifs d’apprentissage : 

Connaître et être capable d'utiliser les techniques mathématiques et outils informatiques pertinents pour 

exploiter des données numériques afin de guider le processus de décision 

 

Description : 

− Utilisation d’Excel pour l’exploitation de données volumineuses et réelles : 

• Importation des données 

• Nettoyage des données 

• Consolidation et gestion des données relationnelles 

• Préparation et extension des données pour l’analyse 

• Présentation des données et réalisation de tableaux de bord 

• Statistiques et analyse des données 

− Statistiques descriptives appliqués à ces jeux de donnée  

− Variables aléatoires discrètes et continues 

 

Evaluations pédagogiques : 

Contrôles continus : 2 tests intermédiaires et un test final en séance 

Mid 1 : 15% 

Mid 2 : 20% 

Mid 3 : 65% 

 

Méthode pédagogique : 

Mise en pratique et appropriation par les étudiants de l’outil. Exercices accompagnés. Présentation des 

notions au fur au fur à mesure des cas de mise en pratique 

 

Références bibliographiques : 

Titre Code Editeur Année Auteur 

Basic business statistics : concepts and 

applications 

212.55 LEV Pearson 2011 LEVINE David M. 

Basic business statistics : concepts and 

applications 

212.55 LEV Pearson 2015 BERENSON Mark L. 

Basic business statistics : concepts and 

applications [E-BOOK] 

212.55 BER Pearson 2011 BERENSON Mark L. 

Excel 2013 pour les nuls 221.04 

CAR 

First, 2013 HARVEY Greg 

Excel 2016 221.04 

HER 

ENI, 2016 HERVO Corinne (Sous 

la dir. de) 

Excel en fiches / Niveau confirmé 221.04 

PAR 

Eyrolles Education / 

GEP Editions 

2014 PARISOT Pascal 

Excel en fiches / Niveau débutant 221.04 

PAR 

Eyrolles Education / 

GEP Editions 

2014 PARISOT Pascal 
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Intitulé du module : Finance d'entreprise #Level1 

Volume horaire en face à face : 33 Charge de travail totale : 90 

Crédits ECTS : 4 Semestre :  Printemps 

Responsable du module : JACQUIN Marie Pierre 

Prérequis: Mathématiques de base 

 

Objectifs d’apprentissage : 

1) Compétence évaluée :  

• Être capable d'évaluer la faisabilité financière d'un projet d'investissement dans un contexte 

donné 

2) Compétences visées :  

• Savoir s'adapter et apprendre 

• Savoir analyser et résoudre un problème et savoir structurer sa pensée 

 

Description : 

- Être capable de réaliser des études simples de faisabilité d'un projet d'investissement 

- Outils mathématiques utilisés en finance (placements/emprunts) 

- Rôles des marchés financiers, principes de création de valeur, critères de choix d'investissement 

- Impact du CMP sur la structure de financement de l'entreprise 

 

Evaluations pédagogiques : 

• Contrôle continu individuel à mi-parcours (40%)  

• Contrôle final individuel en semaine d’examen (60%) 

 

Méthode pédagogique : 

- Exposé de l'enseignant 

- Exercices d'application avant ou après le cours 

- Questions / réponses sur les points mal compris en début de séance 

 

Références bibliographiques : 

Vernimmen, P.(2019). Finance d’Entreprise (Dalloz) 
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Intitulé du module : Contrôle de gestion #Level1 

Volume horaire en face à face : 33 Charge de travail totale : 90 

Crédits ECTS : 4 Semestre : Printemps 

Responsable du module : CHARAF Karim 

Prérequis: Aucun 

 

Objectifs d’apprentissage : 

- Comprendre le modèle coût-volume-profit  

- Comprendre le coût marginal et son rôle dans la prise de décision  

- Utiliser la méthode des coûts complets pour calculer le coût de revient  

- Comprendre l'utilité de la gestion prévisionnelle et du processus budgétaire 

- Connaître les méthodes de budgétisation et d'analyse des écarts  

- Élaborer un budget chiffré et interpréter un tableau d'écart 

Compétence évaluée :  

Connaître les outils d'analyse des coûts et des flux dans l'entreprise et être capable de construire un 

contrôle de gestion budgétaire 

 

Description : 

- Les catégories des coûts  

- Le chiffre d'affaires critique, le seuil de rentabilité et le point mort 

- La prise de décision aux cas des commandes spéciales et l’option entre fabrication et achat  

- Les coûts complets par la méthode des centres d'analyse (sans stocks) 

- Les méthodes de valorisation des stocks 

- Les méthodes de prévision (introduction) 

- Les budgets opérationnels 

- Le budget de trésorerie 

- Les analyses d’écart 

 

Evaluations pédagogiques : 

• 3 contrôles continus individuels (40%) 

• 1 examen final individuel (60%) 

 

Méthode pédagogique : 

Pédagogie inversée principalement 

 

Références bibliographiques : 

Charles T. HORNGREN et al., (2009), Comptabilité de gestion.  

Karim CHARAF et Pierre-Laurent BESCOS, (2018), Initiation au contrôle de gestion. 

Nicolas BERLAND et Yves DE RONGE., (2016), Contrôle de gestion : perspectives stratégiques et 

managériales.  

Zouhair DJERBI et al., (2014), Contrôle de gestion. 
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Français et Culture - French - Intermediate 

Volume horaire en face à face : 16,5    Charge de travail totale : 70    ECTS: 3    Semestre : Automne  

Responsable du module : TALPAIN Iryna 

Prérequis : se soumettre au Test de français organisé avant le début des enseignements. Le positionnement 
est obligatoire avant les cours.  

Description : Ce module est un enseignement généraliste du français langue étrangère (FLE) avec introduction 
partielle de l’enseignement du français des affaires (FOS). Le module vise à amener l’étudiant à produire un 
discours simple et cohérent, agir et interagir sur des sujets du domaine personnel et public dans un contexte 
français à l’oral et à l’écrit. 

Lexique : la vie quotidienne, les personnes, les événements, le monde professionnel, les médias.  

Grammaire : les temps du passé, les temps du futur, le conditionnel présent et passé, le discours rapporté au 
présent et au passé, la concordance des temps, le subjonctif, le passif, les pronoms relatifs simples et la mise 
en relief (ce qui / que, c’est…qui / que), les pronoms relatifs composés, …  

Objectifs d'apprentissage : L’apprenant doit être capable : 

• d’utiliser le vocabulaire thématique étudié concernant des sujets tels que : le portrait moral et physique, 
les loisirs, le travail, les voyages, l’actualité  

• de maîtriser les formes grammaticales indiquées dans le contenu détaillé du module  

• de résumer une source d’informations factuelles : en faire le rapport, justifier des actions et donner son 
opinion  

• de commencer, poursuivre et terminer une conversation sur des sujets du domaine personnel et public 
(portrait moral et physique, loisirs, travail, voyages)  

• de comprendre les points significatifs d’un article de journal 

• de comprendre une information factuelle contenue dans un document audiovisuel : travail, école, loisirs, 
voyages   

Démarche pédagogique : L’apprentissage du français est organisé selon l’approche actionnelle, d’après 
laquelle la classe de langue est considérée comme un espace social francophone qui place les étudiants dans 
des situations de communication simulées ou naturelles et les fait agir comme des acteurs sociaux. 

Outils pédagogiques : CD - Support Audio. E-learning. Support de cours 

Méthodes pédagogiques : Étant la mieux adaptée à l’approche actionnelle car développant l’autonomie et 
favorisant l’apprentissage, la méthode applicative est privilégiée : jeux de rôles, simulations, exercices 
d’expression avec contraintes linguistiques, présentations orales, débats, internet 

Évaluations pédagogiques : 

Contrôle individuel continu 100% 

Références bibliographiques : 

GIRARDET Jacky, PÉCHEUR Jacques. Écho 3 – Méthode de français – B1, CLE International, 2009 
PENFORNIS Jean-Luc. Français.com - Niveau intermédiaire, CLE International, 2011   

STEELE Ross (2004), Civilisation progressive du français avec 400 activités : niveau intermédiaire, Nathan / 
CLE international, 903 STE   

DELATOUR Y. (1991), Grammaire du français : cours de civilisation française de la Sorbonne, Hachette FLE 
(Français Langue Etrangère), 907 DEL   

BARFÉTY Michèle, BEAUJOIN Patricia. Compréhension orale – Niveau 2 – B1, CLE International, 2005 
CAQUINEAU-GÜNDÜZ Marie-Pierre, DELATOUR Yvonne, JENNEPIN Dominique, LESAGE-LANGOT 
Françoise. Les 500 exercices de grammaire B1 – Avec corrigés, HACHETTE F.L.E., 2005 GRÉGOIRE Maïa, 
THIÉVENAZ Odile. Grammaire progressive du français – Niveau intermédiaire, CLE International, 2003 
LEROY-MIQUEL Claire, GOLIOT-LÉTÉ Anne. Vocabulaire progressif du français - Niveau intermédiaire, CLE 
International, 2001 LEROY-MIQUEL Claire, GOLIOT-LÉTÉ Anne. Vocabulaire progressif du français - Niveau 
intermédiaire - Corrigés, CLE International, 2011 MAHEO-LE COADIC Michèle, MIMRAN Reine, POISSON-
QUINTON Sylvie. Grammaire expliquée du français – Niveau intermédiaire, CLE International, 2002 
PENFORNIS Jean-Luc. Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE International, 2013 PENFORNIS 
Jean-Luc. Vocabulaire progressif du français des affaires - Corrigés, CLE International, 2013 STEELE Ross. 
Civilisation progressive du français – Niveau intermédiaire, CLE International, 2004 THIÉVENAZ Odile. 
Grammaire progressive du français – Niveau intermédiaire - Corrigés, CLE International, 2003   
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Français et Culture - French - Advanced 1 

Volume horaire en face à face : 16,5    Charge de travail totale : 70    ECTS: 3    Semestre : Automne  

Responsable du module : TALPAIN Iryna 

Prérequis : Se soumettre au Test de français organisé avant le début des enseignements. Le positionnement 
est obligatoire avant les cours.  

Description : Il s'agit d'un module d'enseignement du français langue étrangère aux niveaux B2 - C1. Ce 
module a pour but d'aider les apprenants à améliorer leur pratique de la langue française grâce à l'acquisition 
d'un lexique précis et la maîtrise de règles structurelles. Il vise aussi à approfondir ses connaissances de la 
culture et de la langue française à travers des situations quotidiennes, des thèmes d'actualité et des œuvres-
phares.  

Grammaire : • Passé composé / Imparfait / Plus-que-parfait : révision et difficultés particulières • Les 
conjonctions de temps : exprimer l'antériorité, la simultanéité, la postériorité • Le discours rapporté au passé • 
La voix passive  • Les pronoms compléments : directs, indirects, postposés, "en" et "y" • La comparaison • La 
concession, l'opposition • L'expression du but • L'expression de la manière • La conséquence et l'intensité • Le 
conditionnel passé pour exprimer des regrets et des reproches • Le subjonctif : dans l'expression du sentiment 
et des jugements • Le subjonctif : dans l'expression du doute et de l'incertitude • L'expression de la cause et de 
la conséquence  

Lexique : • Caractériser une personne, un groupe • Le langage SMS • L'informatique • Connaissances et savoir 
• Le travail et l'économie • Les émotions, les sentiments • La santé, les maladies • L'appréciation • L'architecture 
• Les transformations, les changements • Comptabiliser, quantifier • L'environnement, l'écologie  

Objectifs d'apprentissage :  

• Améliorer et affiner sa communication en langue française au quotidien dans une grande variété de 
situations. 

• Acquérir des savoirs linguistiques, sociolinguistiques, culturels et pragmatiques permettant de 
perfectionner ses communications quotidiennes et d'approfondir ses connaissances de la culture 
française. 

• Favoriser les échanges interculturels et l'intercompréhension entre les étudiants de nationalités 
différentes. Développer ses capacités communicatives en langue étrangère avec un public varié. 
Présenter sa culture d'origine, et élargir sa vision et sa compréhension des autres cultures et de 
l'altérité. 

• S'impliquer dans des travaux personnels ou collectifs en mettant en pratique des savoirs pragmatiques 
concernant le discours : réaliser un exposé à l'oral, faire une synthèses de documents oraux, rédiger 
du courrier professionnel   

Démarche pédagogique : La démarche souhaitée est communicative et actionnelle, elle a pour but de mettre 
les apprenants en situation d'interagir avec des locuteurs français et de réaliser des tâches utiles à la vie 
étudiante et professionnelle en France.   

• Les activités de compréhension orale ou écrite permettent de développer des stratégies pour améliorer ses 
compétences dans ces domaines grâce à des documents authentiques de sources et de natures variées.   

• Les fiches de grammaire visent la maîtrise de règles structurelles essentielles au langage courant, elles sont 
suivies d'exercices d'expression écrite qui ont pour but de favoriser la créativité et la pratique de la langue 
courante.   

• Des fiches de vocabulaire récapitulent les mots et expressions utiles par thème, les exercices qui suivent 
incitent les étudiants à faire preuve de précision pour une communication plus efficace au quotidien.  

• Les activités d'expression orale permettent d'interagir en petits groupes puis en groupe classe sur des thèmes 
d'actualité, culturels ou interculturels.   

• Les productions écrites sont des tâches utiles pour la vie étudiante et professionnelles en France.   

Outils pédagogiques : CD - Support Audio. E-learning. Support de cours 

Méthodes pédagogiques : Exercices d’expression orale et écrite avec contraintes linguistiques, simulations des 
situations de communication, jeux de rôles, présentations orales, débats, interviews 

Évaluations pédagogiques : 

Contrôle individuel continu 100% 

Références bibliographiques : 

Édito, niveau B2, 3e édition. Les éditions Didier, 2015. Élodie Heu, Jean-Jacques Mabilat. Alter Ego 4, niveau 
B2. Hachette livre 2007. Catherine Dollez, Sylvie Pons. Livre de l'élève, cahier d'activités et documents audio. 
Alter Ego + 4, niveau B2. Hachette livre 2015. Marine Antier, Joelle Bonenfant, Gabrielle Chort, Catherine 
Dollez, Michel Guilloux, Sylvie Pons. Livre de l'élève, cahier d'activités et documents audio. ? Alter Ego 5, 



 11 
 

niveaux C1-C2. Hachette livre 2010. Michel Guilloux, Cécile Herry, Sylvie Pons. Livre de l'élève et documents 
audio.   

Communication progressive du français, niveau avancé. Cle International 2016. Claire Miquel. Grammaire 
progressive du français, niveau avancé, 2e édition. Cle international 2012. Michèle Boularès, Jean-Louis Frérot. 
450 nouveaux exercices, grammaire niveau avancé, nouvelle édition. Cle international 2004. Evelyne Siréjols, 
Pierre Claude. Grammaire progressive du français, niveau perfectionnement. Cle International 2012. Maïa 
Grégoire, Alina Kostucki. L'expression française écrite et orale, niveaux B2-C1. Presse universitaires de 
Grenoble 2003. Christian Abbadie, Bernadette Chovelon, Marie-Hélène Morsel.  Vocabulaire progressif du 
français, niveau perfectionnement. Cle International 2015. Claire Miquel. Littérature progressive du français, 2e 
édition. Niveau intermédiaire. Cle International 2013. Nicole Blondeau, Ferroudja Allouche, Marie-Françoise 
Né.  ? Expression orale, niveau 3, B2. Cle International 2015. Michèle Barféty.    
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Français et Culture - Intercultural Management and Communication 

Time volume (in hour): 21    Total student workload: 90    ECTS: 4    Semester: Autumn 

Responsable du module : TALPAIN Iryna 

Pré-requis: English proficiency B1 

Description: Foreign culture and communication: foreign students will be mixed in the class to share their 
experiences and are asked to understand other cultures. They will approach intercultural management during 
the sessions through exercises and scenarios from other cultures. 

Objectifs d'apprentissage : At the end of this module, students should be able to communicate in foreign 
languages, and they should be more communicative with someone from a foreign culture, as well as having 
improved their team building skills.  

Démarche pédagogique : Lectures, role plays, case studies, oral presentations 

Outils pédagogiques : DVD - Support Vidéo. Cas. Support de cours 

Méthodes pédagogiques : Séminaires. Recherches. Incidents critiques. Groupes de discussion. Présentations 
orales. Simulations. Activités théâtrales 

Évaluations pédagogiques : 

Contrôle individuel continu 70% 

Contrôle collectif continu 30% 

Contrôle individuel final 40% 

Références bibliographiques : 

Cultures and Organizations: Software of the Mind, Mc Graw-Hill Cies, 2004       

HOFSTEDE,Geert Cultural Intelligence, Intercultural Press, 2004       

PETERSON Brooks When Cultures Collide, Nicholas Brealey International, 2006       

LEWIS Richard D. Experiential Activities for Intercultural Learning, Intercultural Press, 1996       

SEELYE H. Ned   

BENNETT Milton J. (1998), Basic concepts of intercultural communication: selected readings, Intercultural 
Press 

HOFSTEDE Geert (1994), Cultures and organizations: software of the mind: intercultural cooperation and its 
importance for survival, McGraw-Hill  

PAIGE Michael (1993), EDUCATION FOR THE INTERCULTURAL EXPERIENCE, Intercultural Press  

CHANEY Lillian H. (1995), Intercultural business communication, Prentice Hall  

HALL Edward T. (1990), UNDERSTANDING CULTURAL DIFFERENCES, Intercultural Press   

 

 

 
 


