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CHARGÉ(E) D’AFFAIRES & DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL

BAC+4

Certification Professionnelle en initial et alternance inscrite au RNCP - Niveau 6

L A  M A C H E
-  Supérieur -

M O B I L I T É  D ’ É T U D E S  E R A S M U S +
A LT E R N A N C E

100%
English

Program
100%

English

Program

MÉTIERS VISÉS 

Chargé(e) d’affaires en 
industrie.

Responsable de projets 
industriels.

Responsable technique.
Responsable logistique 

industrielle.
Responsable technico-

commercial.
Responsable achats/ventes à 

l’international.
Gestionnaire d’un centre de 

profit.
Chargé(e) d’études.

Responsable de 
maintenance.

Responsable qualité.

PUBLIC CIBLE

Étudiants, salariés ou demandeurs 
d’emploi portant un fort intérêt 
pour l’international. 

PRÉ-REQUIS 

Titulaire ou en cours de validation 
d’un bac +2 ou d’une Certification 
Professionnelle de Niveau 5 
enregistrée au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles 
(RNCP) à orientation Technique 
(mécanique, électrotechnique, 
technico-commercial,     
maintenance, régulation, logistique, 
bâtiment, froid, climatisation…).
Admission parallèle en 2ème année 
(sous condition) : BTS ou L3 ou 
Bachelor ou Titre certifié niveau II. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Manager des équipes et communiquer.
• Planifier et manager les activités générales.
• Mettre en œuvre une stratégie.
• Développer un plan d’action commerciale.
• Manager des projets en entreprise.
• Mettre en œuvre une stratégie de développement.
• Manager des affaires, des projets à l’international.
• Collecter, stocker, traiter et distribuer l’information.
• Convertir, transmettre et contrôler une puissance / énergie. 
• Construire un système mécanique innovant.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Méthodes expositives et 
démonstratives coordonnées par 
des projets ou des études de cas.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Connaissance : QCM et autres choix multiples
Analyse : Mise en situation professionnelle
Synthèse :  Études de cas, présentations écrites et orales, devoirs surveillés
Evaluation : Auto-évaluation

L’évaluation du niveau de compétences relève du jugement de nos experts et s’apprécie 
au travers de critères/indicateurs précis : 
• conformité aux consignes ; originalité des idées ; exactitude des calculs, des 

résultats, des informations utilisées.
• complétude des informations fournies, des réponses, des exemples apportés ; des 

synthèses.
• cohérence d’une argumentation, d’un raisonnement.
• pertinence d’une explication, des idées développées, des recherches présentées, 

des exemples fournis, des choix d’arguments / d’informations / de modèles utilisés, 
de la problématique, de l’organisation...

• communicabilité, originalité de l’expression, correction de la syntaxe de l’orthographe 
en français et langue(s) étrangère(s), concision de l’expression, lisibilité de l’écriture 
et de la présentation.

CONTENU DE LA FORMATION

Stratégie d’entreprise
Management des organisations
Intelligence économique
Marketing
Négociation commerciale
Gestion financière et juridique
Gestion de projets
Gestion des opérations de ventes et/ou d’achats
Gestion des opérations import/export
Logistique transport
Réglementation douanière
Gestion des Ressources Humaines

Management d’équipe
Communication
Anglais / Espagnol
Expérience professionnelle et 
rapport d’activité
Développement informatique : 
Android
Electronique de puissance 
Systèmes électroniques : Arduino
Innovation
Conception mécanique
Stratégie internationale



Alternance entrepriseAlternance entreprise

Année 1 - Bac+3
(180 ECTS)

Mobilité d’études 
à l’étranger 

1er semestre 2ème semestre

Études à 
Sup’ La Mache

Année 2 - Bac+4
(240 ECTS)

PROGRAMME CADI EN 2 ANS

DTS - DATA TRAINING SYSTEMS

•  Une nouvelle manière d’apprendre : des modules, en 
formation immersive, développés autour de cas réels 
d’entreprises sont réalisés.  Les étudiants prennent des 
décisions dans les domaines de la gestion financière, du 
management de projets, de développement stratégique 
à l’international et de l’organisation du système 
d’information (ERP, Web strategy) pour répondre aux 
exigences de l’entreprise et aux besoins des clients. 

DES SEMAINES PROJETS INNOVANTS

ITS - L’INTERNATIONAL TECHNICAL SALES  
en partenariat avec une université allemande

•  Pendant 1 semaine en France puis 1 semaine en Allemagne, 
l’ITS a pour objectif de placer les étudiants en situation 
professionnelle et leur permettre de développer leurs 
capacités à gérer une situation d’entreprise. Les étudiants 
utilisent leurs compétences acquises dans le domaine 
de l’ingénierie, du management d’affaires en utilisant les 
nouvelles technologies : la réalité mixte. Ils travaillent dans 
un contexte multinational en équipes mixtes de nationalités 
différentes.   

Modalité d’attribution du titre certifié suite à un parcours en formation initiale ou alternance.
L’obtention du titre certifié est conditionnée par :
• La validation de la première année d’études suivie à Sup’ La Mache ou par équivalence (parcours admission parallèle) par l’obtention 

de la moyenne de chacune des composantes soit 66 ECTS.
• La validation de la deuxième année d’études suivie à Sup’ La Mache par l’obtention de la moyenne de chacune des composantes soit 

60 ECTS.
• L’obtention du niveau B2 en langue Anglaise
• L’obtention de la moyenne en langue vivante LV2 Espagnol ou Allemand et par l’obtention du niveau B1.
• L’obtention d’une note de 15/20 au projet voltaire

Modalité d’attribution du titre certifié suite à un parcours en VAE 
La VAE est une validation basée sur la preuve.  Il est donc indispensable pour le jury que les candidats rassemblent un maximum de pièces 
qui établiront la véracité des faits évoqués et de les annexer dans le dossier de validation. Les candidats devront démontrer dans leur 
dossier, leurs aptitudes, leurs connaissances, leurs savoir-faire et leurs qualités au travers d’explications et descriptions issues de leurs 
expériences professionnelles. 

VALIDATION

•  Semestre(s) d’études à l’étranger + une année en alternance.

•  100% des cours en anglais & approfondissement en LV2.

•  Développer des compétences commerciales, managériales et internationales tout en approfondissant vos connaissances techniques.

• Une école à taille humaine.

• Une insertion professionnelle réussie. 

• Des intervenants issus de l’industrie ou du consulting, experts dans leurs domaines.

LES RAISONS DE NOUS REJOINDRE

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Un référent handicap est à la disposition de toute personne en exprimant le besoin, afin d’étudier les solutions spécifiques et conditions 
de mise en œuvre de la formation.
Contact : handicapslm@lamache.org.



DURÉE & ORGANISATION

24 mois
1ère année parcours en initial : 1 semestre en France à Sup’ La 
Mache, 1 semestre à l’étranger mobilité ERASMUS +
2ème année parcours en alternance : contrat d’apprentissage, 
de professionnalisation ou stage alterné.
1/3 du temps en formation, 2/3 en entreprise.
Formation continue possible : nous contacter

DÉROULEMENT & LIEU

Les interventions sont dispensées dans les locaux de Sup’ La 
Mache (Lyon 8ème). Un tutorat pédagogique est supervisé 
par le responsable de la formation et en lien étroit avec le 
tuteur entreprise en 2ème année.

MODALITÉ D’INSCRIPTION

Pour toutes nos formations, un dossier de candidature doit 
nous être retourné au plus tôt, complet, afin de pouvoir étudier 
votre recevabilité. Ce document peut être récupéré auprès de 
nos équipes ou directement au sein de notre établissement : 
SUP’ LA MACHE ALTERNANCE
69, bd Jean XXIII
69373 LYON Cedex 08
D’origine publique ou privée, tous les centres de formation 
répondent aux mêmes réglementations, à savoir la gratuité 
des prestations pour les alternants. Il n’y a donc pas de frais de 
dossier pour candidater à Sup’ La Mache Alternance.

DÉLAIS D’ACCÈS

Les inscriptions sont ouvertes 10 mois avant l’ouverture de la 
formation. Dans le cas où les modalités d’accès sont remplies, 
les résultats à l’admissibilité sont connus en général dans les 
30 jours après la réception du dossier.

CONTACT

Pour de plus amples renseignements, contactez-nous : 
suplamache@lamache.org ou au 04 72 78 55 66
-
www.ecolelamache.org

Pour obtenir la validation d’un bloc, le candidat devra valider l’ensemble des composantes. 
En cas de validation partielle, le jury précisera la nature les connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire 
afin de valider les composantes manquantes.

Modalité d’attribution de bloc(s) de compétences ou composante(s) du parcours en formation continue.
Les candidats qui souhaiteraient utiliser leur CPF (compte personnel de formation) pourront choisir la validation d’un ou plusieurs blocs de 
compétences sans pour autant valider le titre certifié dans son intégralité.

APRÈS CADI

POURSUITES D’ÉTUDES

Les titres professionnels ont pour vocation 
l’insertion en entreprise à la sortie de la 
certification. Réalisée en alternance, cette 
formation offre la possibilité d’entrer pleinement 
sur le marché du travail. 

Les candidats devront valider 9 composantes réparties en 4 blocs : 

INTITULÉ DESCRIPTIF ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

Bloc 1 : 
Management et gestion d’affaires, de 
projets industriels

Trois composantes : 
1. Politique générale et développement commercial, 
2. Gestion commerciale, financière, juridique et marketing,
3. Gestion de projets, d’affaires.

Bloc 2 : 
Mise en œuvre de technologies 
industrielles

Une composante divisée en trois :
4. a) Développement informatique, Réseaux et Bases de Données,
             b) Utilisation des composants de l’électronique de puissance et des              
objets connectés intelligents.
             c) Conception mécanique des systèmes industriels.

Bloc 3 :  
Management des échanges 
internationaux

Trois composantes :
5. Stratégie, Marketing international,
6. Gestion des opérations de ventes et/ou d’achat à l’international,
7. Logistique Transport, et réglementation douanière.

Bloc 4 :
Management des activités générales & 
communication

Deux composantes : 
8. Management d’équipes et communication
9. Planifications des activités générales


