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Pour un étudiant en Mastère Européen en Commerce 
International, il est important de comprendre 
l’environnement international dans lequel évoluent les entreprises, 
afin d’anticiper les évolutions et modifications et permettre à 
l’entreprise d’être proactive face aux défis liés à la mondialisation 
des économies.
Il doit être en capacité de comprendre les différentes stratégies 
que l’entreprise peut mettre en œuvre en vue de son 
développement international. Il doit également être en capacité 
d’identifier les différents risques et proposer des moyens 
de garantie et de protection des opérations de l’entreprise.

Au terme d’un cursus de 2 ans, les étudiants auront concrétisé leur
formation en élaborant une stratégie d'action commerciale à 
l'international, ce qui leur permettra de transférer à la réalité 
les différents points acquis au fil de leur formation.

PERSPECTIVES D’EMPLOI

Directeur(trice)/responsable international

Responsable développement produit à l’international

Responsable achat

Responsable zone export

Chargé(e) d’affaires international

Responsable back office international

Acheteur opérationnel

Prestataire de service international chez un OTM

www.isg.dz

Développé par des professionnels et des experts, ce 
Mastère Européen en Commerce international se 
distingue par son caractère innovant et opérationnel.
Cette forte valeur ajoutée prépare les apprenants à de 
réelles perspectives d’insertion et d’évolution par son 
adéquation avec les pratiques et les évolutions du secteur.

• Pouvoir manager et piloter des équipes
projet et produits avec les différents acteurs
internes et externes. Suivre les projets
d’innovation
• Participer à la détermination de la stratégie
de développement international de
l’entreprise
• Pouvoir analyser et évaluer les risques de
crédit et de change
• Savoir optimiser le traitement des
opérations internationales en veillant à la
rentabilité et aux risques de la banque
• Savoir mettre en place un déplacement
physique des produits à travers les
continents
• Savoir maîtriser les étapes douanières,
financières et fiscales liées au passage de
frontières
• Savoir traiter les appels d’offre à
l’international et gérer les relations
d’approvisionnement avec les fournisseurs
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• Aux étudiants ayant validé un diplôme de niveau 6 du
Cadre Européen des Certifications (CEC), leur ayant
permis d’acquérir 180 crédits ECTS.

• Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), pour
tout candidat ayant une expérience d’au moins un an, en
lien direct avec la spécialité du Mastère Européen.

Prérequis 

Le Mastère Européen en Commerce international est 
accessible : 

MASTÈRE EUROPÉEN
Commerce international

120 crédits ECTS
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5 - Les entreprises, la concurrence et l’Europe 6 - Langue vivante européenne
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Ce module permet :

4 - Pratique professionnelle 

Le point fort du Mastère européen de la FEDE est 
la mise en contact réelle de l’étudiant avec le monde 
du travail afin d’approfondir sa formation et son 
projet professionnel. 

En première année, la mission professionnelle 
doit traiter de problématiques liées au 
développement international de l'entreprise 
rencontrées sur le lieu du stage ou de l’alternance. 
Elle donne lieu à la rédaction d’un mémoire qui 
reprendra le fil directeur de la démarche stratégique 
développée. 

En deuxième année, à l’issu d’un stage d’au moins 
trois mois, la thèse professionnelle traitera de la 
réalisation d’une ou plusieurs actions relevant du 
management en commerce international.

La thèse professionnelle relève d’une recherche 
appliquée débouchant sur un mémoire professionnel.

Les deux mémoires feront l'objet d'une 
soutenance orale.

2 - Management stratégique
Ce module permet :

3 - Finance internationale
Ce module permet :

Ce module permet :

• De comprendre la démarche stratégique en vue de 
sa mise en place au sein d’une entreprise
• De savoir mener un diagnostic stratégique
• D'identifier les éléments préalables au diagnostic
stratégique
• De savoir mener un diagnostic interne/externe
• De comprendre les facteurs de performance
• De comprendre les différentes stratégies business
afin de choisir la plus adéquate par rapport aux 
projets de l’entreprise
• D'identifier les différentes stratégies business
• De savoir mettre en place un plan stratégique
• D'identifier les différentes difficultés du 
déploiement stratégique
• D'identifier les différents choix organisationnels et
structurels en vue de procéder aux choix adaptés 
aux projets de l’entreprise 

• De comprendre le fonctionnement et l’évolution du 
Système monétaire international afin d’utiliser les 
leviers qu’il offre
• De comprendre l’importance du dollar dans 
l’économie mondiale
• De comprendre le fonctionnement de la zone euro 
et le rôle de la monnaie unique dans l’économie 
mondiale
• De comprendre les raisons des crises financières 
afin d’anticiper leur avènement et prévoir des 
garanties
• D'identifier les mécanismes des marchés financiers 
mondiaux et utiliser les leviers de croissance qu’ils 
offrent
• De comprendre les mécanismes d’intégration 
financière
• De comprendre l’outil de la balance des paiements 
et son influence sur l’économie
• D'identifier les différentes politiques d’ajustement
• De comprendre le fonctionnement du marché de 
change
• D'identifier la structure du marché de change

• D’acquérir le niveau B2 (écrit et oral) du CECR afin 
de maîtriser deux langues vivantes européennes.

La validation de ce module donne lieu à la délivrance 
du Certificat de langues FEDE, respectant les préconi 
-sations du CECRL et reconnu par l’IFEF. 

Mastère Européen Commerce international

• D’expliquer les problèmes portant sur les notions de 
l’entreprise, de la concurrence et du marché, telles que 
définies par la législation communautaire et les arrêts 
de la Cour de justice de l’Union européenne
• De démontrer l’importance de l’évolution des règles 
concernant les comportements des entreprises et les 
concentrations entre entreprises
• De connaître le rôle des autorités chargées d’appli -
quer les règles de concurrence visant les entreprises
• De connaître le processus d’après lequel est établie 
la conformité des produits aux normes européennes 
dans le Marché intérieur.

Pour en savoir plus : 0550 97 67 06
https://isg.dz/masters-degree-master-europeen/
https://www.fede.education/fr/nos-diplomes/

1 - Stratégies d'achat et de développement 
international
Articulée autour de deux modules, cette unité permet :

• De comprendre et mettre en place une stratégie de 
l’achat international, gérer efficacement les relations 
avec les fournisseurs et protéger l’entreprise contre les
différents types de risque
• De connaître les différents outils de recherche et
sélection fournisseurs
• De choisir le type de contrat d’approvisionnement
approprié selon les besoins de l’entreprise
• De savoir optimiser la fonction achat par la 
connaissance des Incoterms et de la supply chain
• De comprendre les enjeux du transfert de technologie 
en tant que levier de croissance de l’entreprise
• De maîtriser les différentes stratégies de croissance 
interne/externe et choisir la stratégie adaptée aux 
besoins de l’entreprise
• De comprendre la stratégie de développement par 
fusion-acquisition et identifier les risques. 
• Comprendre les enjeux de la franchise et mettre en 
place une stratégie de développement via ce type de 
partenariat



• Identifier les stratégies hors média complé -
mentaires
• Effectuer un choix parmi les techniques hors
média
• Etablir un média planning
• Savoir programmer des investissements publi -
citaires
• Maîtriser les différentes étapes de la chaîne
graphique
• Savoir sélectionner une agence de production
audiovisuelle
• Elaborer une stratégie de communication
• Maîtriser les différents types de communication
• Connaissance de l'aspect juridique lié aux
métiers de la communication
• Savoir protéger une identité numérique
• Concevoir une stratégie numérique
• Piloter un projet en faisant intervenir plusieurs
acteurs du Web

MASTÈRE EUROPÉEN 
COMMUNICATION - Spécialité Stratégies Publicitaires et Communication Numérique

OBJECTIFS 
DU DIPLÔME

Mastère Européen Communication - Spécialité Stratégies 
Publicitaires et Communication Numérique
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A l’ère du digital, les entreprises, qui doivent repenser leur 
communication pour tendre vers plus d’authenticité et de créativité, 
font appel à des experts en stratégie publicitaire, dont l’objectif 
principal est de diffuser une image positive de l’entreprise, 
notamment sur le web et les réseaux sociaux tout en se différenciant 
de la concurrence par la mise en œuvre de politiques et stratégies 
marketing globales et innovantes.

A l’issue de ce Mastère Européen en Communication, le responsable 
de la communication exercera ses talents chez l’annonceur ou en 
agences, en BtoB ou BtoC, dans des secteurs d’activité variés : culture, 
commerce, sport... Ses qualités relationnelles et sa capacité 
d’adaptation seront des atouts déterminants.

PERSPECTIVES D’EMPLOI

Chef de publicité on line        
 Content manager

Chef de produit multimédiaBrand manager

Chef de projet internet

Digital planner

Community manager

Trafic manager

Responsable partenariat

Responsable Cross média
Webmaster éditorial Responsable de projet web

Développé par des professionnels et des experts, ce 
Master Européen en Communication se distingue par son 
caractère innovant et concret, en totale adéquation avec 
les évolutions et les besoins des marques et des 
entreprises. Cette forte valeur ajoutée prépare les 
apprenants à des carrières évolutives qui nécessitent des 
capacités analytiques et opérationnelles. 

www.isg.dz www.fede.education
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Prérequis 
Le Mastère Européen en Communication Spécialité 
Stratégies Publicitaires et Communication Numérique est 
accessible : 

• Aux étudiants ayant validé un diplôme de niveau 6 du
Cadre Européen des Certifications (CEC), leur ayant
permis d’acquérir 120 crédits ECTS

• Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), pour
tout candidat ayant une expérience d’au moins un an, en
lien direct avec la spécialité du Mastère Européen

 
 

MASTÈRE EUROPÉEN
COMMUNICATION Spécialité Stratégies Publicitaires et Communication Numérique

120 crédits ECTS
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1 - Culture générale du marketing 2 - Environnement de la publicité, du média et 
du hors média

3 - Stratégies de communication et Communi-
cation numérique

4 - Pratique professionnelle 5 - Les entreprises, la concurrence et l’Europe 6 - Langue vivante européenne
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Ce module permet :

• De connaître la démarche du marketing stratégique 
et de maîtriser les outils pour sa mise en œuvre dans 
l’entreprise
• D'apprécier la situation concurrentielle de l’entreprise 
sur son marché
• De développer une analyse, de bâtir un plan 
opérationnel (marchandising)
• De construire une identité et un territoire de marque 
et décliner ces éléments
• De maîtriser les outils méthodologiques de la 
construction d’une stratégie de communication
• D’établir le budget de la stratégie de communication
• De choisir le ou les médias correspondant le mieux à 
la cible choisie
• De définir un plan média et un plan d’actions (hors 
média)

Ce module permet :Le point fort du Mastère Européen de la FEDE est la 
mise en contact réelle de l’étudiant avec le monde du 
travail afin d’approfondir sa formation et son projet 
professionnel. 

En première année, la mission professionnelle doit 
traiter de problématiques de stratégies publicitaires et 
communication numérique rencontrées sur le lieu du 
stage ou de l’alternance. Elle donne lieu à la rédaction 
d’un mémoire qui reprendra le fil directeur de la 
démarche stratégique et exposera les outils utilisés. 

En deuxième année, à l’issu d’un stage d’au moins trois 
mois, la thèse professionnelle traitera de probléma -
tiques afférentes à la publicité et à la communication 
numérique. Dans un mémoire, l’étudiant devra 
analyser l’environnement de l’entreprise et émettre des 
préconisations en matière d’orientation et de choix 
stratégiques.
Les deux mémoires feront l'objet d'une soutenance 
orale.

Ce module permet :

   

Articulée autour de deux modules, cette unité permet :

Ce module permet :

• D’acquérir le niveau B2 (écrit et oral) du CECR de 
maîtrise d’une langue vivante européenne.

• De maîtriser les principes de la publicité
• D’identifier les stratégies hors médias et d’effectuer 
un choix
• D'assurer la cohérence entre les différents moyens 
de communications
• D'établir un média planning en fonction des impéra -
tifs de cohérence, d’image et de cible
• De connaitre et maîtriser les principaux outils 
juridiques en suivant leurs évolutions
• D'élaborer un plan de financement et programmer 
ses investissements publicitaires
• D'interpréter des phénomènes de société et la valeur 
symbolique de certains faits sociaux
• De maîtriser les différentes étapes de la chaîne 
graphique et de mettre en place les outils nécessaires
• De comprendre les mécanismes de fonctionnement 
de la production audiovisuelle et de sélectionner une 
agence de production audiovisuelle

• D'élaborer une stratégie de communication
• De maîtriser les différents types et champs d’expres -
sion de la communication : fonctionnalités, opération -
nalités et techniques
• De déterminer la meilleure combinaison possible des 
médias et des supports pour répondre aux attentes 
d’un annonceur
• De connaître le cadre juridique lié aux métiers de 
communication
• D’acquérir les bases de la gestion éditoriale de site 
web et de la communication internet
• De maîtriser les outils nécessaires à la mise en 
œuvre des TIC 
• De concevoir une stratégie numérique
• De piloter un projet faisant intervenir plusieurs 
acteurs du Web
• De mettre en place des outils de vielle technologique
• De renforcer des outils, supports de communication
• De maîtriser le calcul des coûts

Mastère Européen 

• D’expliquer les problèmes portant sur les notions de 
l’entreprise, de la concurrence et du marché, telles que 
définies par la législation communautaire et les arrêts 
de la Cour de justice de l’Union européenne
• De démontrer l’importance de l’évolution des règles 
concernant les comportements des entreprises et les 
concentrations entre entreprises
• De connaître le rôle des autorités chargées d’appli -
quer les règles de concurrence visant les entreprises
• De connaître le processus d’après lequel est établie 
la conformité des produits aux normes européennes 
dans le Marché intérieur.

Communication - Spécialité Stratégies 
Publicitaires et Communication Numérique

La validation de ce module donne lieu à la délivrance 
du Certificat de langues FEDE, respectant les préconi -
sations du CECRL et reconnu par l’IFEF.

Pour en savoir plus : 0550 97 67 06
https://isg.dz/masters-degree-master-europeen/
https://www.fede.education/fr/nos-diplomes/



• Analyser, organiser et optimiser les flux

• Piloter les processus clés d’une chaîne logis -
tique globale

• Optimiser la gestion des réseaux partenaires

• Mettre en place un système de planification au
niveau tactique et stratégique

• Mesurer l’impact des actions de logistique sur
la performance financière

• Maîtriser les pratiques de gestion de projet et de
conduite du changement

MASTÈRE EUROPÉEN 
LOGISTIQUE

 

OBJECTIFS 
ET COMPÉTENCES

Mastère Européen LogistiqueFederation for EDucation in Europe  | Fédération Européenne Des Ecoles

Trois facteurs principaux sont à l’origine de l’évolution des métiers liés 
à la logistique : les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, une approche visant à rationaliser les coûts, et 
l’externalisation accrue de la production au sein des activités 
industrielles.

Les entreprises d’aujourd’hui recherchent des experts maitrisant le 
concept de logistique globale, capables de gérer les flux financiers et 
les flux d’information. Le mastère européen en logistique permet en 
outre d’acquérir des compétences de management afin de 
développer la capacité à collaborer entre les différents acteurs de la 
Supply Chain.

A la fin de la formation, les apprenants auront eu l’occasion de mener 
une analyse de l’environnement de l’entreprise et de mettre en œuvre 
des préconisations, ceci facilitera le passage à la réalité 
professionnelle et la réutilisation des éléments acquis durant le 
parcours de formation.

PERSPECTIVES D’EMPLOI

Supply Chain Manager    
    

 
Responsable de dépôt ou plateforme

Responsable transportResponsable logistique

Responsable de production

Acheteur et approvisionneur

Consultant logistique

Développé par des professionnels et des experts, ce 
Mastère Européen en Logistique se distingue par son 
caractère exhaustif et opérationnel, en totale adéquation 
avec les évolutions du métier.

Cette forte valeur ajoutée prépare les apprenants à des 
postes à responsabilités dans des carrières qui 
nécessitent des compétences organisationnelles et 
pratiques.

www.isg.dz www.fede.education
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Prérequis 
Le Mastère Européen en Logistique est accessible : 

• Aux étudiants ayant validé un diplôme de niveau 6 du
Cadre Européen des Certifications (CEC), leur ayant
permis d’acquérir 180 crédits ECTS.

• Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), pour
tout candidat ayant une expérience d’au moins un an, en
lien direct avec la spécialité du Mastère Européen.

 

MASTÈRE EUROPÉEN
Logistique

120 crédits ECTS
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1 - Culture générale d’entreprise 2 - Gestion des Ressources Humaines et des 
organisations

3 - Environnement de l’entreprise et stratégie 
logistique

4 - Pratique professionnelle 5 - Les entreprises, la concurrence et l’Europe 6 - Langue vivante européenne
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Ce module permet :

• De maîtriser les principaux outils de gestion 
comptable et financière afin d’élaborer un plan de 
financement
• D’appliquer des connaissances en droit des affaires 
et en matière de fiscalité au sein de l’entreprise
• De maîtriser les fondamentaux de la recherche 
marketing et du marketing stratégique : les notions de 
croissance, celles d'avantages concurrentiels, le choix 
des axes stratégiques, les potentialités d'un marché
• D’appréhender et d’analyser les enjeux de la 
distribution et de la logistique pour mettre en place de 
nouvelles stratégies d’approvisionnement
• D’optimiser le potentiel de l’entreprise par l’utilisation 
des bases de la négociation et l’animation d’une 
équipe de vente, par l’élaboration d’une stratégie de 
communication ou la conception d’un plan de 
marchéage à un marché spécifique

Ce module permet :Le point fort du Mastère européen de la FEDE est la 
mise en contact réelle de l’étudiant avec le monde du 
travail afin d’approfondir sa formation et son projet 
professionnel. 

En première année, la mission professionnelle doit 
traiter de problématiques de management rencontrées 
sur le lieu du stage ou de l’alternance. Elle donne lieu à 
la rédaction d’un mémoire qui reprendra le fil directeur 
de la démarche stratégique et exposera les outils 
stratégiques utilisés. 

En deuxième année, à l’issu d’un stage d’au moins trois 
mois, la thèse professionnelle traitera de probléma -
tiques afférentes à la gestion logistique. Dans un 
mémoire, l’étudiant devra analyser l’environnement de 
l’entreprise et émettre des préconisations en matière 
d’orientation et de choix stratégiques.

Les deux mémoires feront l'objet d'une soutenance 
orale.

Ce module permet : Articulée autour de deux modules, cette unité permet :

Ce module permet :

• D’acquérir le niveau B2 (écrit et oral) du CECR de 
maîtrise d’une langue vivante européenne.

• De maîtriser les techniques de management afin de 
mobiliser les salariés en une équipe efficace
• De comprendre la communication interpersonnelle 
afin de mesurer et gérer les relations conflictuelles
• D'organiser et de définir les modes et outils de 
communication pour garantir le climat social de 
l’entreprise
• De mettre en place une structure organisationnelle 
simple à même d’évoluer
• De développer la culture d'entreprise, de savoir 
utiliser les leviers du changement : le management, la 
structure, les systèmes et la culture
• D’utiliser les outils de management sociaux 
économiques et de mener une démarche qualité 

• De maitriser les différents aspects de la logistique et 
de son évolution dans le monde de l'entreprise
• De comprendre la problématique du transport et de 
choisir le plus adapté
• De gérer les ressources humaines
• De mettre en œuvre une démarche qualité appuyée 
sur des outils adaptés
• D'optimiser la chaîne logistique pour mettre en 
œuvre des stratégies d'achat en s'appuyant sur les 
outils de la fonction achats, les places de marchés 
électroniques et les processus d'approvisionnement
• De mettre en place des alliances et partenariats en 
arbitrant notamment les options de sous-traitance et 
co-traitance
• De gérer les flux et les équipements
• De mettre en place la Supply chain Management, 
avec les outils de gestion de stocks et la gestion de 
l'entreposage

Mastère Européen Logistique

• D’expliquer les problèmes portant sur les notions de 
l’entreprise, de la concurrence et du marché, telles que 
définies par la législation communautaire et les arrêts 
de la Cour de justice de l’Union européenne
• De démontrer l’importance de l’évolution des règles 
concernant les comportements des entreprises et les 
concentrations entre entreprises
• De connaître le rôle des autorités chargées d’appli -
quer les règles de concurrence visant les entreprises
• De connaître le processus d’après lequel est établie 
la conformité des produits aux normes européennes 
dans le Marché intérieur.

La validation de ce module donne lieu à la délivrance 
du Certificat de langues FEDE, respectant les préconi -
sations du CECRL et reconnu par l’IFEF.

Pour en savoir plus : 0550 97 67 06
https://isg.dz/masters-degree-master-europeen/
https://www.fede.education/fr/nos-diplomes/



• Communiquer au sein de l’entreprise
• Développer une communication externe
• Utiliser les outils de gestion commerciale
• Réaliser des business plans
• Maîtriser les techniques de décisions
stratégiques
• Développer une activité de l’entreprise
• Acquérir un savoir-faire pluridisciplinaire sur les
différents champs fonctionnels économiques de
l’entreprise
• Mettre en place des outils d’organisation interne
et de contrôle
• Concevoir et mettre en place des stratégies
marketing, commerciales et RH
• Analyser l’environnement managérial de
l’entreprise
• Mettre en œuvre des modèles de
fonctionnement et de contrôle
• Animer et gérer des équipes internationales

MASTÈRE EUR OPÉEN
MANAGEMENT ET STRATÉGIE D’ENTREPRISE

 

OBJECTIFS 
ET COMPÉTENCES

Mastère Européen Management et Stratégie d’EntrepriseFederation for EDucation in Europe  | Fédération Européenne Des Ecoles

www.fede.education

Le management et la stratégie d’entreprise s’appliquent à différents 
domaines : ressources humaines, marketing, B to B ou encore 
environnement international et ce, dans des secteurs variés et au sein 
de moyennes ou grandes organisations.

Les titulaires du Mastère Européen en Management et stratégie 
d’entreprise ont l’opportunité d’accéder à des postes stratégiques à 
responsabilités au sein de PME. L’accent mis sur la gestion des 
ressources humaines et des organisations ainsi que sur la stratégie 
d’entreprise permettront aux diplômés de se spécialiser dans un 
domaine ou de s’ouvrir davantage de portes. 

Au terme d’un cursus de 2 ans, les étudiants auront concrétisé leur 
formation en mettant en œuvre une analyse de l’environnement de 
l’entreprise et des préconisations, ce qui leur permettra de transférer à 
la réalité les différents points acquis au fil de leur formation.

    

PERSPECTIVES D’EMPLOI

Responsable du management                      
    Responsable commercial et marketing

Chargé d’études de marché    
Responsable d’un service bancaire

Consultant en entreprise 
ou collectivité territoriale

Responsable financier Développé par des professionnels et des experts, ce 
Mastère Européen en Management et Stratégie d’Entre -
prise se distingue par son caractère innovant et opération -
nel.
Cette forte valeur ajoutée prépare les apprenants à de 
réelles perspectives d’insertion et d’évolution par son 
adéquation avec les pratiques et les évolutions du secteur.

www.isg.dz
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Prérequis 
Le Mastère Européen en Management et Stratégie 
d’Entreprise est accessible : 

• Aux étudiants ayant validé un diplôme de niveau 6 du
Cadre Européen des Certifications (CEC), leur ayant
permis d’acquérir 180 crédits ECTS.

• Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), pour
tout candidat ayant une expérience d’au moins un an, en
lien direct avec la spécialité du Mastère Européen.

 

MASTÈRE EUROPÉEN
Management et Stratégie d’Entreprise

120 crédits ECTS

Federation for EDucation in Europe  | Fédération Européenne Des Ecoles

1 - Culture générale d’entreprise 2 - Gestion des Ressources Humaines et des 
organisations

3 - Environnement international et stratégie 
d’entreprise

4 - Pratique professionnelle 5 - Les entreprises, la concurrence et l’Europe 6 - Langue vivante européenne
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Ce module permet :

• De maîtriser les principaux outils de gestion 
comptable et financière afin d’élaborer un plan de 
financement
• D’appliquer des connaissances en droit des affaires 
et en matière de fiscalité au sein de l’entreprise
• De maîtriser les fondamentaux de la recherche 
marketing et du marketing stratégique : les notions de 
croissance, celles d'avantages concurrentiels, le choix 
des axes stratégiques, les potentialités d'un marché
• D’appréhender et d’analyser les enjeux de la 
distribution et de la logistique pour mettre en place de 
nouvelles stratégies d’approvisionnement
• D’optimiser le potentiel de l’entreprise par l’utilisation 
des bases de la négociation et l’animation d’une 
équipe de vente, par l’élaboration d’une stratégie de 
communication ou la conception d’un plan de 
marchéage à un marché spécifique

Ce module permet :Le point fort du Mastère européen de la FEDE est la 
mise en contact réelle de l’étudiant avec le monde du 
travail afin d’approfondir sa formation et son projet 
professionnel. 

En première année, la mission professionnelle doit 
traiter de problématiques de management rencontrées 
sur le lieu du stage ou de l’alternance. Elle donne lieu à 
la rédaction d’un mémoire qui reprendra le fil directeur 
de la démarche stratégique et exposera les outils 
stratégiques utilisés. 

En deuxième année, à l’issu d’un stage d’au moins trois 
mois, la thèse professionnelle traitera de probléma -
tiques afférentes à la gestion logistique. Dans un 
mémoire, l’étudiant devra analyser l’environnement de 
l’entreprise et émettre des préconisations en matière 
d’orientation et de choix stratégiques.

Les deux mémoires feront l'objet d'une soutenance 
orale.

Ce module permet :

 

Articulée autour de deux modules, cette unité permet :

Ce module permet :

• D’acquérir le niveau B2 (écrit et oral) du CECR de 
maîtrise d’une langue vivante européenne.

• De maîtriser les techniques de management afin de 
mobiliser les salariés en une équipe efficace
• De comprendre la communication interpersonnelle 
afin de mesurer et gérer les relations conflictuelles
• D'organiser et de définir les modes et outils de 
communication pour garantir le climat social de 
l’entreprise
• De mettre en place une structure organisationnelle 
simple à même d’évoluer
• De développer la culture d'entreprise, de savoir 
utiliser les leviers du changement : le management, la 
structure, les systèmes et la culture
• D’utiliser les outils de management sociaux 
économiques et de mener une démarche qualité 

• D'acquérir des connaissances en droit international 
en matière de contrats internationaux, de protection 
intellectuelle et industrielle et des lois anti-trust
• De comprendre les aspects techniques des affaires 
internationales notamment en matière de transport, 
logistique et import-export
• D'intégrer les connaissances en matière de finances 
internationales et en particuliers ce qui relève des 
marchés à terme, des risques de crédit
• De comprendre le marketing international et ses 
stratégies de globalisation
• D'appréhender le contexte de l'environnement 
managérial
• D'acquérir une démarche de gestion de la ressource 
humaine en s'appuyant sur les outils de communica -
tion interne
• De comprendre les différents aspects du marketing, 
amont et aval, pour élaborer des stratégies commer -
ciales, des stratégies de communication et des 
stratégies d’innovation

La validation de ce module donne lieu à la délivrance 
du Certificat de langues FEDE, respectant les préconi -
sations du CECRL et reconnu par l’IFEF.

Mastère Européen Management et Stratégie d’Entreprise

• D’expliquer les problèmes portant sur les notions de 
l’entreprise, de la concurrence et du marché, telles que 
définies par la législation communautaire et les arrêts 
de la Cour de justice de l’Union européenne
• De démontrer l’importance de l’évolution des règles 
concernant les comportements des entreprises et les 
concentrations entre entreprises
• De connaître le rôle des autorités chargées d’appli -
quer les règles de concurrence visant les entreprises
• De connaître le processus d’après lequel est établie 
la conformité des produits aux normes européennes 
dans le Marché intérieur.

Pour en savoir plus : 0550 97 67 06
https://isg.dz/masters-degree-master-europeen/
https://www.fede.education/fr/nos-diplomes/
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