ESTICE
chiffres clés 5ème année
Objectifs
L'objectif du Master 2 est de former au plus haut niveau de futurs cadres compétents en
Management international dans tous les secteurs et les domaines liés au Marketing.
La formation se focalise autours de l’acquisition de :
- compétences techniques : les étudiants devront être capables de préciser les concepts marketing et
mettre en place des solutions adaptées
- compétences organisationnelles : les étudiants devront être capables de planifier les tâches à
réaliser et faire preuve de rigueur
- compétences relationnelles et sociales : les étudiants devront être capables d’identifier les
interlocuteurs professionnels…
- compétences de veille : les étudiants devront être capables de s’adapter à l'environnement
international, de s’informer sur les concurrents...

Durée :
366 heures de cours + 20 Heures d’évaluation
124 jours de présence en entreprise

Méthodes pédagogiques mobilisées
Cours théoriques
Applications pratiques
Travaux de groupe
Mémoire de Fin d’Etude et soutenance

Moyens pédagogiques utilisés
Salles de cours, salles multimédia, Environnement Numérique de Travail, diaporamas, supports
papiers…

Moyens d’encadrement
Equipe enseignante composée des personnels de l’établissement et de professionnels recrutés à
l’extérieur selon les règles en vigueur.

Suivi de l’action
Suivi des études : émargement matin et après-midi, attestation de présence mensuelle établie par
demi-journée, attestation de fin de formation, visite en entreprise.
Modalités évaluation
Contrôle continu et/examen final. Epreuves d’évaluation des connaissances et cas pratiques

Prérequis et modalités d'accès
Celle-ci se fait automatiquement pour tout étudiant ESTICE qui a validé 60 crédits en 4ème année.
Contact
Amélie Dubar : Responsable parcours Droit Economie Gestion Mention Marketing Vente
0359567930
Isabelle Chantraine : Suivi administratif parcours Droit Economie Gestion Mention Marketing Vente
0320549092
Tarif
Le coût de la formation est de 4632 euros
Accessibilité personnes en situation de handicap
Nos écoles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap des
aménagements peuvent être envisagés en lien avec le médecin référent. Veuillez nous contacter
pour vous accompagner dans ces démarches. Plus d’informations : Isabelle Chantraine, référente
mission Handicap isabelle.chantraine@espas-estice-icm.fr – 0320549092
Nombre de stagiaires (promo 2020) : 55
Taux d’obtention du diplôme : 97%
Taux de poursuite d’études : 6%
Taux d’interruption en cours de formation : 0%
Valeur ajoutée de l’établissement est le taux de placement : 98% (un an après obtention diplôme)
Taux de rupture des contrats de professionnalisation : 0%
Taux de satisfaction des stagiaires : Le taux de satisfaction des stagiaires est de 8,52/10 (moyenne
sur 8 critères : Objectifs et Structure du cours (8,7/10), Contenu (8.5/10), Sens donné au cours
(8,9/10), Relation entre l’enseignant et le groupe (9,2/10), Evaluation (8,8/10), Accompagnement et
personnes (8,3/10), Le lieu de vie (8,6/10) , Les services (7,7/10)

Document mis à jour le 1er octobre 2021

