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Objectifs

Manager des 
organisations

Pré-requis :  Bac +3
Durée : nombre heures 900 heures sur 2 ans (450 h /an et 2 
jours par semaine.
Modalités d'accès : sur notre site www.coachingpaca.com 
Dates de formations : à partir  d'octobre  jusqu'à fin avril 
Modalités d'évaluations: Une note par mois et par 
matière,  2 examens blancs en décembre et en avril, un 
bulletin scolaire par semestre et un livret scolaire en fin de 
formation.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap: 
oui 

La préparation de ce mastère, a pour objectifs au travers 
de 4 blocs d'enseignement, d'élaborer et de diffuser la 
stratégie globale d’une organisation, de piloter la mise en 
œuvre de la stratégie globale d’une organisation, de 
manager les équipes, de diriger la stratégie de 
développement marketing et commercial d’une 
organisation.
Le Mastère (bac + 5 ) de niveau 7 est un titre RNCP 
35280 Manager des organisations reconnu d'état, sur 2 
ans après validation d'un bac + 3, l'examen final est 
organisé par La Federation for EDucation in Europe / 
Fédération Européenne Des Ecoles (FEDE).
COACHINGPACA est centre d'examens de la FEDE.

- Financement personnel :
4000 euros en présentiel pour la 1ère année
2925euros en e-learning pour la 2ème année

- Financement alternance (apprentissage)
Prise en charge par l'entreprise en présentiel ou en e-
learning.

- Financement CPF code

- Financement Pôle emploi

- Frais de dossier de candidature 50 euros non

remboursable

- Frais d'inscription au passage du diplôme, et frais de

remise de diplôme , nous consulter

  Stage

Tarifs

8 à 12 semaines par an

Indicateurs
Taux de réussite  2021 : en cours

 À propos de nous 
Nous sommes Centre de formations pour les entreprises 
et CFA Ecole de commerce pour les formations 
diplômantes suivantes :
- Bts management commercial et opérationnel
- Bac+3 Responsable Marketing et Opérationnel
- Bac +5 Manager des organisations

Découvrez Apprenez, Progressez

En présentiel ou à distance

Possibilité d'apprentissage avec la 
formation à distance



Nous offrons

uniquement le

meilleur enseignement

à nos étudiants et nos

apprenants.

ADMISSION

COACHINGPACA

• Bloc 1 : Élaborer et diffuser la stratégie
globale d’une organisation

• Bloc 2 : Piloter la mise en œuvre de la stratégie
globale d’une organisation

• Bloc 3 : Manager les équipes
• Bloc 4 : Diriger la stratégie de développement

marketing et commercial d’une organisation

• Être titulaire du Bac + 3.
• Dossier de candidature en ligne
• Etude du dossier scolaire,entretien et évaluation.
• Inscription définitive après la signature du contrat
de travail avec l’entreprise

− Un enseignement de qualité pour une réussite à
l’examen
− Des enseignants compétents et qualifiés
− Un suivi pédagogique permanent
− Une aide importante et un accompagnement constant
dans votre recherche d’entreprise
− Des entreprises et des partenaires sérieux avec
lesquels nous travaillons
− Alternance 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise

Les atouts de COACHINGPACA

Les débouchés
Le manager des organisation exerce dans tous les secteurs 
d’activités. Ce métier renvoie notamment aux
dirigeants de grands groupes ayant plusieurs centaines de 
milliers de salariés et à ceux qui travaillent seuls,
en passant par l’ensemble des nuances d’entrepreneurs à la 
tête de TPE, de microentreprises, d'association
ou de PME ou d’Entreprise de taille Intermédiaire.
Le manager des organisations contribue à l’élaboration et à 
la mise en œuvre de la stratégie de son entreprise en matière 
de développement commercial, marketing, nancier et 
structurel en tenant compte des ressources et de 
l’écosystème économique. Il intervient notamment dans les 
processus de changements organisationnels et managériaux 
(humains, démarche qualité, …) selon les finalités 
attendues.

Les métiers 

• Chef d'entreprise, créateur ou repreneur
d'entreprise

• Directeur général de filiale
• Directeur membre du comité de direction
• Directeur fonctionnel
• Directeur générale adjoint*
• Gérant
• Directeur des ventes
• Directeur de projet
• Manager des organisations

Le Mastère manager des 
organisation

est enseigné en présentiel ou en e-learning
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