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Spécialisation professionnelle
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Comprendre l’écosystème
des entreprises

Développer son agilité
à l’international

• Mondialisation et mutations économiques
• Organisations, cultures d’entreprise
• Ressources humaines
• Management stratégique
• Marketing international
• Shadow Manager
• Responsabilité sociale de l’entreprise

• Développer son intelligence interculturelle
• Prise de parole professionnelle
• Interprétation de liaison*
• Langue des affaires
• Traduction juridique, économique
et financière langues B vers langue A
• Analyse interculturelle du MTA
• Méthodologie de la recherche
• Rédaction professionnelle en langues B
• Communication orale professionnelle
en anglais

Spécialisation professionnelle

Deux options de formation :
• En apprentissage*, en convention avec le CERFAL
• Un semestre de formation suivi d’un stage de fin d’études
Analyser l’écosystème
des entreprises
• Des clés en sciences
humaines pour agir en
entreprise
• Ressources humaines
• Marketing International
• Mémoire de recherche et
méthodologie du mémoire

Développer son agilité
à l’international

Analyser, proposer,
négocier et convaincre

• Développer son intelligence
interculturelle en situation
de management de projet
• Dialogue interculturel
• Ressources humaines
internationales

• Mission de conseil pour
un commanditaire
(PRA - Tutorat PRA)
• Les fondamentaux de la
négociation
• Achats internationaux
• Shadow Manager
• Organisation visuelle
de l’information

Un parcours de spécialisation au choix
Parcours de spécialisation 2 : auditer

Parcours de spécialisation 1 : innover

• PRA auditer
• Mondial Manager (serious game)

• PRA innover
• Atelier de créativité en entreprise

Développer son employabilité
• Forum insertion et autres activités insertion
• Développement personnel (assertivité et leadership)
• Rapport d’activité et book de réalisations probantes - projet professionnel actualisé

Parcours Entreprendre (sur candidature)
• Sensibilisation à l’entrepreunariat
• Accompagnement à la création d’entreprise

Parcours d’insertion professionnelle

Parcours d’insertion professionnelle
• Forum insertion et ateliers de construction du projet professionnel
• Conférences insertion
• Stage de validation du projet professionnel de trois mois minimum

* Sur sélection
** Langue A = langue maternelle
Langues B = langues étrangères

Édité par la Direction de la Communication de l’ISIT - Juillet 2015.
Informations non contractuelles pouvant être soumises à des
modifications.

En fonction de l’option de formation choisie (formation longue ou apprentissage) :
• Un stage d’insertion professionnelle de six mois minimum à partir de mi-mars pour la formation
longue durée
• Apprentissage au rythme d’une semaine sur deux en entreprise pendant un an

* Sous réserve d’avoir moins de 26 ans à la signature du contrat d’apprentissage

