
Dans un monde économique

complexe, concurrentiel
et changeant, le cadre doit assumer

des responsabilités
déterminantes

Force de proposition, il définit les moyens nécessaires pour
atteindre ses objectifs et assurer le développement et la
pérennité de son entreprise.
Manageur d’équipe multiculturelle, il comprend les enjeux
complexes du management pour piloter avec réussite ses
projets. Il doit connaître les organisations et leur environne-
ment en intégrant les nouvelles problématiques du monde
marchand, comme par exemple la mondialisation et le déve-
loppement durable.
Parce que la maîtrise de ces compétences est indispensable,
l’école supérieure de commerce propose une formation
unique en Bretagne : ESC Cadre.
Programme généraliste de haut niveau, il permet l’acquisition
des techniques managériales essentielles au bon fonctionne-
ment d’une entreprise : management, stratégie, finance et
comptabilité, droit, contrôle de gestion, marketing et vente,
gestion des ressources humaines, systèmes d’information,
logistique.

Une étape clef dans votre carrière

ESC Cadre est un programme de choix pour les salariés qui
veulent :
• compléter leur cursus académique par un diplôme

de référence ;
• parfaire leur connaissance de l’entreprise

par des enseignements de haut niveau ;
• enrichir leurs compétences managériales ;
• accéder à de nouvelles responsabilités

au sein de leur entreprise ;
• ou se réorienter professionnellement.

À l’issue de la formation, les diplômés ESC Cadre :
• comprennent la complexité des entreprises

et du monde économique ;

• connaissent les méthodes d’approche
et de résolution de problématiques ;

• maîtrisent les fondamentaux du management ;

• savent mener des équipes multiculturelles
et piloter des projets ;

• peuvent définir et déployer une stratégie
d’entreprise.

Pour l’entreprise, un salarié ESC Cadre représente un atout
déterminant. Plus qualifié, plus aguerri, il est à même
d’endosser des responsabilités importantes et de participer
activement au développement de l’activité.

ESC Cadre :
• s’adresse aux professionnels titulaires d’un Bac+2

ayant travaillé 3 ans minimum ou ayant 10 ans d’expé-
rience managériale significative.

• délivre le diplôme ESC Grande École, formation supé-
rieure au management, grade de Master (Bac+5), visé
par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.

GRADE

DE 

MASTER

ESC Cadre
Le diplôme ESC Grande École en formation continue
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Le programme

• Environnement économique
Les modes d’intervention de l’État
dans l’économie et leurs justifications.

• Manager les équipes
Management opérationnel
et conduite du changement.

• Méthodologie de recherche en gestion
La recherche en gestion :
études de marché et études de terrain.

• Marketing opérationnel
Les outils du marketing opérationnel.

• Comptabilité générale
Introduction à la fonction comptable
et financière d’entreprise.

• Gestion financière
Techniques financières, états financiers
de l’entreprise, outils d’aide à la décision
d’investissement et moyens de financement. 

• Droit privé général
Introduction générale au droit, droit des contrats
et responsabilité délictuelle. 

• Droit des affaires et des sociétés
Règles de droit applicables
aux entreprises.

• Introduction à la logistique
et aux systèmes d’information
Gestion des flux physiques et des flux
d’information.

• Management interculturel
Diversité des cultures professionnelles, sectorielles
et internationales dans l’entreprise.

> MODULES - ANNÉE 1

• Marketing stratégique
Aspects et enjeux du marketing stratégique. 

• Contrôle de gestion
Pilotage de l’organisation, mesure
de ses performances et évaluation continue
de son efficience. 

• Finance
Investissement domestique, marché des changes
et gestion financière internationale.

• Gestion des ressources humaines
Perspective globale, stratégique et critique
des ressources humaines.

• Systèmes d’information de gestion
Enjeux managériaux liés aux TIC
(Technologies de l’information
et de la communication).

• Affaires internationales
Évolution des échanges internationaux
et mondialisation : impact sur l’entreprise
et ses activités.

• Droit du travail et droit fiscal
Les spécificités du contrat de travail.
Les grands principes de la fiscalité et de l’impôt.

• Management logistique
Chaîne logistique globale
et supply chain management.

• Management stratégique : la démarche
Analyse de l’entreprise, de son environnement
et de ses possibilités.

• Management stratégique : mise en œuvre
Méthodes de mise en œuvre de la stratégie
d’entreprise et lien entre stratégie et finance.

> MODULES - ANNÉE 2

ESC Cadre est un programme de deux années constitué de séminaires mensuels de 4 jours
(du mercredi au samedi). Cela représente 55 jours de cours par an, soit 800 heures.
La prochaine session débutera en janvier prochain et se terminera en décembre de l’année suivante.

Itinéraires, service composé de conseillers
professionnels, accompagne les auditeurs
qui le souhaitent. Alors qu’ils sont à un tournant
de leur carrière, l’objectif est de les aider à préparer
la prise de nouvelles responsabilités dans l’entreprise.

Itinéraires est un dispositif d’accompagnement
essentiel pour construire ou maintenir
l’employabilité des auditeurs.

> ITINÉRAIRES

+ Thèse professionnelle
(6 mois de travail de janvier à juin ponctués
par des rendez-vous de tutorat).
La thèse professionnelle traite une problématique
managérale tirée d’un cas réel d’entreprise.
C’est un rapport de recherche en sciences de gestion.
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Un dispositif pédagogique
au service des professionnels :
la formation continue

Notre programme accueille, au titre de la formation tout au long de la
vie et de la formation continue, des salariés, des professionnels et
des demandeurs d’emploi qui souhaitent compléter leur formation,
réorienter leur carrière ou rebondir professionnellement.
Il leur permet d’atteindre deux objectifs :
• entretenir leurs connaissances : gage de crédibilité ;
• développer leurs compétences : gage de performance.
Il prend en compte deux éléments essentiels:
• la possibilité de se former tout en maintenant son activité profes-

sionnelle par les cours en présentiel aménagés sur 2 ans (cours
4 jours par mois, samedis compris) ;

• la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

La Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE) :

une autre voie d’accès au diplôme

La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) est un droit individuel
inscrit dans le code du travail. Il permet aux professionnels expérimen-
tés de demander la reconnaissance de leurs savoir-faire pour préten-
dre au diplôme de Master.
La prise en compte des compétences du candidat permet de l’exemp-
ter des cours dont il maîtrise déjà le contenu.
Il est possible de valider ses acquis quels que soient l’âge et le niveau
d'études, à condition d’avoir au moins 3 ans d'expérience profession-
nelle dans le domaine.

Un comité de pilotage
constitué de professionnels
Des professionnels sont associés à la conception du programme au
sein d’un comité de pilotage dirigé par le Responsable de la formation.
Ensemble, ils veillent à l’adéquation des  cours avec les besoins des
entreprises et l’évolution des métiers.
Sont membres du comité du pilotage des représentants de : 
Armor Lux ; BCME (Banque Commerciale pour le Marché
de l’Entreprise) ; DB Dis ; DCNS ; Even ; Henaff ; La Poste ;
RH Partners ; Super Sport.

Les modules à la carte
Parce que les évolutions des techniques, du contexte économique et
réglementaire nécessitent une réactualisation régulière des savoirs et
des compétences, il est également possible aux professionnels de
suivre, à la carte, certains modules en particulier.

Une formation
de haut niveau
Créé il y a plus de 45 ans, le programme ESC Grande
École est proposé en formation continue depuis 2000.

ESC Cadre a diplômé près de 150 auditeurs issus
d’univers professionnels variés.

Profils des auditeurs ESC Cadre
à leur entrée dans le programme

(deux dernières promotions)

ESCCadre:Mise en page 1  9/04/09  17:32  Page 3



Une grande école
de commerce au cœur
d’une métropole régionale

Forte de 45 ans d’expérience, l’école supérieure de commerce
Bretagne Brest, membre de la Conférence des Grandes
Écoles, est un établissement de la chambre de commerce et
d’industrie de Brest.

Au cœur d’une métropole régionale de 350 000 habitants,
elle accueille chaque année près de 700 étudiants dans une
dizaine de formations et anime un réseau d’entreprises par-
tenaires, de porteurs de projets et d’associations profession-
nelles.

L’employabilité est au cœur de son dispositif pédagogique.
Elle favorise la préparation de l’étudiant à la prise de fonction
dans l’emploi auquel il aspire en privilégiant la maîtrise des
fondamentaux du management et l’acquisition d’un savoir
être de manager.

L’école forme également des professionnels qui souhaitent
mettre à jour leurs connaissances, valider leur expérience par
un diplôme ou réorienter leur carrière.

Plus de 4000 étudiants et professionnels ont été formés à
l’ESC Bretagne Brest depuis sa création.

Ambassadeurs de l’école, ils prouvent l’adéquation de leur for-
mation avec les besoins des entreprises et du marché. Ils se
rassemblent au sein de l’association des diplômés, l’Adesc (en
savoir plus : www.adesc.com).
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ESC BRETAGNE BREST
www.esc-bretagne-brest.com

communication@esc-bretagne-brest.com

2 avenue de Provence - CS23812

29238 Brest cedex 3 - France

T+33 (0)2 98344444

ESC BRETAGNE VANNES

T+33 (0)2 97 62 11 83  

Étape 1 : examen du dossier de candidature.

Étape 2 : 

• Entretien de motivation avec un jury composé
de deux représentants de l’école : 40 minutes.  

• Épreuve orale d’anglais sur la base d’un article
de presse : 40 minutes, dont 20 minutes de préparation
et 20 minutes d’exposé devant un professeur.

• Synthèse de texte : 2 heures 30.

Candidats faisant valoir
leur droit à la VAE

Les candidats doivent avoir 3 ans d'expérience
professionnelle dans le domaine du management.

> Dossier de candidature disponible
sur simple demande :
Tél. 02 98 34 44 45 (Brest) ou 02 97 62 11 83 (Vannes)
ou à télécharger sur le site internet de l’école
www.esc-bretagne-brest.com

Procédure de recrutement

Coût et financement

Il existe plusieurs modes de prise en charge des coûts du pro-
gramme : plan de formation de l’entreprise, Congé Individuel
de Formation (CIF), chèque-formation, période de profession-
nalisation…
Les procédures sont généralement longues. Par exemple, les
formulaires pour les CIF doivent être remis à l’organisme de
financement environ trois mois avant le début des cours.
Nous vous conseillons donc, si vous souhaitez en bénéficier,
de vous y prendre tôt. 

ESC Cadre se déroule sur deux sites :
à Brest, au sein de l’école supérieure de
commerce ou à Vannes, dans les locaux
de l’ICAM.
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