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MENSA FORMATION



L'école
Mensa formation est implantée au cœur de l’Écopôle 
Sud-Est Rennes-Cesson-Chantepie, à 10 minutes du 
centre-ville de Rennes ce qui lui procure une place de 
choix tant pour les entreprises que pour les étudiants.

L’école propose des formations très variées dans les 
domaines du commerce, de la vente, de la gestion, du 
marketing, des ressources humaines, du management, 
allant du Bac+2 au Bac+5. Mensa Formation a ouvert 
son CFA depuis 2019 et propose uniquement ses 
formations en alternance (contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage) ou en 
formation continue : aucun frais à la charge de 
l’étudiant. Tous nos titres et diplômes sont enregistrés 
au RNCP. Mensa Formation est certifié Qualiopi 
depuis 2021.

L’école propose des outils et 
différents espaces de travail et de détente pour 
permettre à chacun de trouver son équilibre et de 
travailler dans des conditions optimales :

Salle d’apprentissage innovante 

Espaces de pause

Cafétéria

Équipement de vidéoprojection et wifi 
accessible dans tout l’établissement

Compte Office 365 à disposition pour tous 
nos apprenants

Prêt de matériel informatique sur demande

5

La certification qualité a été délivrée
au titre des catégories suivantes :
ACTIONS DE FORMATION  et 

ACTIONS DE FORMATIONS PAR APPRENTISSAGE





6 raisons de

Bénéficier d’un accompagnement personnalisé 

en formation et en entreprise

Apprendre autrement grâce au digital et 

aux méthodes pédagogiques innovantes

de nos formateurs

Accèder à tous les outils digitaux 

indispensables pour bien travailler grâce

à notre plateforme e-learning

Profiter d’une équipe pédagogique et 

administrative disponible

Assister régulièrement à des événements

organisés pour les étudiants

7

nous rejoindre

Des cours dispensés par des intervenants

experts des domaines enseignés





Les +

La carrière des étudiants commence dès leur arrivée à l’école, c’est 
pourquoi nous privilégions le rythme en alternance ce qui assure une 
totale immersion dans le monde de l’entreprise.

Grâce à l’accompagnement individuel, nous faisons tout pour trouver 
l’alternance qui correspond à chaque profil.
En 2022, 100 % des étudiants Mensa sont en alternance au sein du réseau 
d’entreprises partenaires, ou en formation continue.

Des formateurs expériementés dans les matières enseignées

L’assurance d’être accompagné dans les démarches de 
recherche d’entreprise
Des groupes classe de 18 étudiants maximum

L'organisation de Job Dating et de forums pour l'emploi

La possibilité de réaliser son cursus du Bac +2 à Bac +5 
dans la même école

Un suivi personnalisé tout au long de la formation

Une formation professionnelle au plus près de vos besoins

Une équipe pédagogique connectée avec le terrain

Un taux de réussite moyen global en 2021 de 92,6 %

POURQUOI CHOISIR MENSA POUR SON ALTERNANCE ?
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de l’alternance



13



PRÉ-REQUISDIPLÔME DÉLIVRÉ DURÉE RYTHME

2 ans Bac ou 
niveau Bac

BTS GPME
Diplôme d’État

de niveau 5

Assistant de gestion dans une PME-PMI
Assistant polyvalent / Assistant comptable

Assistant commercial / Assistant administratif

Cette formation prépare de 
futurs collaborateurs/assistants 

de dirigeants d’entreprise, 
capables d’assurer les fonctions 
administratives, comptables et 

commerciales telles que l’accueil 
des clients et des fournisseurs.

Le BTS GPME permet d’acquérir 
de nombreuses compétences et 
assure une grande polyvalence.

Brevet de Technicien Supérieur Gestion 
de la PME, diplôme d’État de niveau 5 

délivré par le Ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de 

l’innovation 18

Validation

Presentation Debouches

2 jours / semaine
en alternance

BTS Négociation et Digitalisation 

BTS NDRC

BTS Gestion de la Petite et
Moyenne Entreprise

Mensa
Formation

BTS GPME



Culture générale et expression

Culture économique, juridique et managériale

Anglais

Gérer le personnel et contribuer à la GRH // Gestion administrative du personnel de la PME, participation à la gestion
des ressources humaines de la PME / contribution à la cohésion interne de la PME

Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME // Contribution à la qualité du système d’information de la PME, 
organisation des activités, participation au développement commercial national ou international de la PME, contribution à la mise en œuvre 
de la communication, participation à l’analyse de l’activité, participation au diagnostic financier, participation à l’élaboration de tableaux de bord

Communication // Création et modélisation de documents, rédaction et diffusion de documents écrits, communication orale 
interpersonnelle et de groupe, accueil en face-à-face et par téléphone, communication commerciale, échanges internes : messagerie, 
journal interne, affichage…, communication institutionnelle : plan de communication, partenaires, presse

Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME // Recherche de clientèle et contact, administration 
des ventes, maintien et développement de la relation avec les clients, recherche et choix des fournisseurs, suivi des opérations d’achats et 
d'investissement, suivi comptable des opérations avec les clients et les fournisseurs

Participer à la gestion des risques de la PME // Conduite d’une veille, participation à la mise en place d’un travail en mode projet 
au sein de la PME, mise en œuvre d'une démarche de gestion des risques, participation à la gestion des risques financiers et non financiers,
mise en place d’une démarche qualité au sein de la PME

BTS GPME

ÉPREUVES

Culture générale et expression

Anglais

Culture économique, juridique et managériale

Relations clients et fournisseurs

Participation à la gestion des risques de la PME

Gestion de personnel et contribution à la GRH

Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME

4h / écrit

2h + 40 min / écrit + oral

4h / écrit

1h + 1h / oral + pratique

30 min / oral

2h30 / écrit

4h30 / écrit 

DURÉE / FORME COEFFICIENT

4
3

4

4

6

6

6

MATIÈRES GÉNÉRALES

MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Programme

Epreuves de l’examen

École supérieure de commerce et de management 
227 rue de Châteaugiron, 35 000 Rennes

02 99 22 77 22 - contact@mensa-formation.com

www.mensa-formation.com



PRÉ-REQUISDIPLÔME DÉLIVRÉ DURÉE RYTHME
2 ans Bac ou 

niveau Bac
BTS SAM

Diplôme d’État niveau 5

Office manager / Assistant (ressources 
humaines, logistique, commercial, marketing,...) 

Chargé de recrutement, de formation, 
de relations internationales / Technicien 

administratif / Adjoint administratif

Cette formation prépare de futurs 
collaborateurs qui apporteront leur 

appui à un ou plusieurs cadres, à une 
équipe projet ou au personnel d’une 

entité, en assurant des missions 
d’interface, de coordination et 

d’organisation dans le domaine 
administratif.

De nombreuses missions leur seront 
confiées : la gestion de la relation 
avec les clients ou usagers, le suivi 

d’un projet, la participation à la 
conduite du changement.

Brevet de Technicien Supérieur Support à 
l’Action Managériale, diplôme d’État de 

niveau 5 délivré par le Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et 

de l’innovation
20

2 jours / semaine
en alternance

Validation

Presentation Debouches

BTS Négociation et Digitalisation 

BTS NDRC

BTS Support à
l’Action Managériale

Mensa
Formation

BTS SAM



Optimisation des processus administratifs // Support opérationnel aux membres de l’entité, 
gestion des dossiers en responsabilité, amélioration continue des processus, gestion des ressources de l’entité

Contribuer à la gestion des ressources humaines // Accompagnement du parcours professionnel, 
contribution à l’amélioration de la vie au travail, collaboration aux relations sociales, participation 
à la performance sociale

Gestion de projet // Préparation du projet, mise en œuvre d’une veille informationnelle liée au projet, 
conduite du projet, clôture du projet

ÉPREUVES

Culture générale et expression

Anglais

Espagnol

Culture économique, juridique et managériale

Optimisation des processus administratifs

Gestion de projet

Contribution à la gestion des ressources humaines 

4h / écrit

2h + 20 min / écrit + oral

2h + 20 min / écrit + oral

4h / écrit

55 min / oral

1h30 / oral + pratique

4h / écrit 

DURÉE / FORME COEFFICIENT

3
2

4

4

4

3

1

MATIÈRES GÉNÉRALES

MATIÈRES PROFESSIONNELLES

BTS SAM

Culture générale et expression

Culture économique, juridique et managériale

Anglais

Espagnol

Programme

Epreuves de l’examen

École supérieure de commerce et de management 
227 rue de Châteaugiron, 35 000 Rennes

02 99 22 77 22 - contact@mensa-formation.com

www.mensa-formation.com



PRÉ-REQUISDIPLÔME DÉLIVRÉ DURÉE RYTHME

BTS Management Commercial
Opérationnel

2 ans Bac ou 
niveau Bac

BTS MCO
Diplôme d’État niveau 5

Assistant chef de rayon / Directeur-adjoint 
de magasin / Chargé de clientèle / Conseiller 

commercial  / Vendeur-conseil /  Téléconseiller / 
Chef de secteur  / Manageur de rayon / 

Responsable de caisse

Cette formation prépare de futurs 
collaborateurs capables de gérer un 

rayon ou une unité commerciale.
Le BTS MCO prépare à de 

nombreuses missions telles que 
l’accueil et le conseil,

la découverte des besoins du client, la 
gestion des insatisfactions et des 
suggestions du client, la conduite 

d’entretiens commerciaux, la 
conception et réalisation d’actions 
commerciales et bien plus encore.

Brevet de Technicien Supérieur 
Management Commercial Opérationnel, 
diplôme d’État de niveau 5 délivré par le 

Ministère de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation

14

Validation

Presentation Debouches

2 jours / semaine
en alternance

Mensa
Formation

BTS MCO



BTS MCO
Programme

Epreuves de l’examen
ÉPREUVES

Culture générale et expression

Anglais

Culture économique, juridique et managériale

Développement de la relation client et vente conseil

Animation et dynamisation de l’offre commerciale

Gestion opérationnelle

Management de l’équipe commerciale

4h / écrit

2h + 20 min / écrit + oral

4h / écrit

30 min / oral

30 min / oral

3h / écrit

2h30 / écrit 

DURÉE / FORME COEFFICIENT

3
3

3

3

3

3

3

École supérieure de commerce et de management 
227 rue de Châteaugiron, 35 000 Rennes

02 99 22 77 22 - contact@mensa-formation.com

www.mensa-formation.com

Développement de la relation client et vente conseil // Le cadre légal et réglementaire de la relation client et de la vente
conseil, la relation commerciale, l’information commerciale, le système d’information commercial, les études commerciales, la zone de chalandise,
la connaissance du client, les facteurs d’influence de l’achat, la vente et le conseil client dans un contexte omnicanal, le marketing après-vente et
la fidélisation, le capital client

Animation et dynamisation de l’offre commerciale // Le cadre économique, légal et réglementaire de l’animation et

Gestion opérationnelle // le cadre économique, légal et réglementaire des opérations de gestion, le cycle d’exploitation, 
les documents commerciaux, les opérations de règlement, les stocks et les approvisionnements, le financement de l’exploitation, la trésorerie, 
le compte de résultat, les coûts de résultat, les coûts et les marges, la fixation des prix, le bilan, la gestion des risques, les méthodes de prévision
des ventes, les budgets, le financement de l’investissement, les critères de choix d’investissement, les indicateurs de performance, 
la rentabilité de l’activité, le reporting

Management de l’équipe commerciale // Le cadre légal et réglementaire de l’activité, la planification du travail, l’ordonnancement

MATIÈRES GÉNÉRALES

MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Culture générale et expression

Culture économique, juridique et managériale

Langue vivante étrangère : anglais

Modules transverses : management et marketing

des tâches, la communication commerciale, la communication managériale, l’animation, le recrutement, la stimulation, la formation et 
la rémunération de l’équipe commerciale la gestion des conflits, la gestion des risques psycho-sociaux, la gestion de crise, les performances 
individuelles et collectives

la dynamisation de l’offre, le marché, les unités commerciales et l’omnicanalité, l’offre de produits et services, les relations producteurs/
distributeurs, le marchandisage, l’animation commerciale et les actions promotionnelles, la communication de l’unité commerciale



PRÉ-REQUISDIPLÔME DÉLIVRÉ DURÉE RYTHME

BTS Négociation et Digitalisation 

2 ans Bac ou 
niveau Bac

BTS NDRC
Diplôme d’État niveau 5

Représentant / Négociateur / Délégué 
commercial / Conseiller commercial

Chargé d’affaires / Technico-commercial 
Conseiller client à distance / Conseiller clientèle 

Chef de secteur / Animateur des ventes / 
Téléconseiller 

Cette formation prépare de futurs 
commerciaux capables de gérer un 

secteur, prospecter et fidéliser la 
clientèle, vendre et négocier. 

Le titulaire du BTS NDRC aura à sa 
charge de nombreuses missions 

telles que l’identification des cibles de 
clientèle, la mise en oeuvre de la 
prospection, la négociation, la 
relation client, l’animation d’un 

événement commercial ou encore 
l’animation digitale de la relation 

client.

Brevet de Technicien Supérieur BTS 
Négociation et Digitalisation de la Relation 

Client, diplôme d’État de niveau 5 délivré par 
le Ministère de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation

BTS NDRC

16

Validation

Presentation Debouches

2 jours / semaine
en alternance

BTS Négociation et Digitalisation
de la Relation Client

Mensa
Formation

BTS NDRC



Relation client et animation de réseaux // Animation de réseaux de distributeurs, animation de réseaux de partenaires, 
animation de réseaux de vente directe

Relation client à distance et digitalisation // Gestion de la relation client à distance, gestion de la e-relation, gestion de la vente 
en e-commerce

Relation client et négociation-vente // Développement de clientèle, négociation, vente et valorisation de la relation client, 
animation de la relation client, veille et expertise commerciales

BTS NDRC

ÉPREUVES

Culture générale et expression

Anglais

Culture économique, juridique et managériale

Relation client et négociation-vente

Relation client à distance et digitalisation 

Relation client et animation de réseaux

4h / écrit

30 min + 30 min /  oral

4h / écrit

40 min + 1h / oral

40 min / oral

3 h + 40 min / écrit + pratique

DURÉE / FORME COEFFICIENT

3
3

4

3

5

3

MATIÈRES GÉNÉRALES

MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Culture générale et expression

Culture économique, juridique et managériale

Langue vivante étrangère : anglais

Modules transverses : marketing, management, gestion

Programme

Epreuves de l’examen

École supérieure de commerce et de management 
227 rue de Châteaugiron, 35 000 Rennes

02 99 22 77 22 - contact@mensa-formation.com

www.mensa-formation.com



PRÉ-REQUISVALIDATION DURÉE RYTHME
1 an Alternance Bac minimumTitre RNCP niveau 5

Validation

Presentation Debouches

BTS Négociation et Digitalisation 

BTS NDRC

Titre Collaborateur Paie

Mensa
Formation

BAC+2

Niveau 5 - Titre RNCP Collaborateur Paie en partenariat avec SOFTEC
(enregistrée sous le n°36496, publié au JO du 30 janvier 2015)

Le collaborateur Paie prend en charge la collecte et la 
saisie des éléments variables de paie et assure le calcul 

et la vérification de leur conformité selon les 
dispositions légales et/ou conventionnelles voir s'il y a 

lieu suivant les accords d'entreprise en vigueur. Il assure 
l'édition et l'envoi des bulletins de paie, selon les 

procèdures de l'entreprise et procède à l'établissement 
de la déclaration sociale nominative (DSN), 
voir des règlements des cotisations auprès 

des organismes sociaux.

Collaborateur(trice) paie, 
assistant(e) RH et paie, 
gestionnaire de paie, 

collaborateur(trice) social, 
technicien(ne) paie, 

assistant(e) paie



Collaborateur Paie

École supérieure de commerce et de management 
227 rue de Châteaugiron, 35000 Rennes

02 99 22 77 25 - sroussel@mensa-formation.com
Contactez Suzanne Roussel

www.mensa-formation.com

Programme

ÉPREUVES

Entretien technique

FORME / DURÉE

Epreuves de l’examen

écrit / 5h30

oral / 1h + 30 min de préparation

Note de synthèse écrit / projet collectif en cours d’année

Étude de cas

La paie
Fonctionnement d’un service paie, 
salaire, les cotisations sociales, l’établis-
sement des bulletins de salaire, la protec-
tion sociale et les déclarations sociales, la 
DSN et les contrôles liés à la DSN, la 
gestion de la retraite et la fin de carrière, 
gestion de la fin de contrat

Le mix rémunération
La participation, l’intéressement, le plan 
d’épargne salariale, les abondements

Le logiciel de paie SILAE 
Création d’une société sur SILAEXPERT, 
paramétrage des données nécessaires, 
saisie des données, établissement de 
bulletins de salaire, préparation de la 
DSN mensuelle

Le traitement de la paie en comptabilité
L’enregistrement comptable des salaires, 
des avantages en nature, des charges 
sociales, des taxes assises sur les salaires, 
l’enregistrement des indemnités liées à 
des évènements spécifique, les provi-
sions et les charges à payer, les impacts 
de la paie sur les documents de synthèse 
de l’entreprise

La gestion administrative du personnel
Les écrits professionnels, le classement et 
l’archivage, la gestion du temps, la création 
et la mise à jour de plannings, les registres 
obligatoires en entreprise, la gestion du 
dossier social du salarié, la veille réglemen-
taire et sociale, structuration et normalisation 
d'un fichier DSN

La relation clientèle et la communication
Comprendre les enjeux d'une relation client 
de qualité, identifier les attentes des clients, 
les attitudes qui font la différence, gérer 
les réclamations et les clients insatisfaits

La formation professionnelle
la politique de formation, le cadre légal de 
la formation, les obligations financières de 
l’entreprise, les dispositifs de formation

Le droit du travail
Les sources du droit du travail, les pouvoirs 
et les obligations, le temps de travail et 
la durée du travail, le contrat de travail,

Les tableaux de bord sociaux
La mise en œuvre des tableaux de bord 
sociaux, les rapports dans l’entreprise

La bureautique
Excel et Word



Responsable de la gestion administrative 
du personnel / Adjoint du DRH / 

Collaborateur paie / Chargé 
du développement RH

Cette formation prépare de futurs 
collaborateurs capables de répondre 
aux enjeux de la gestion des carrières, 

de définir et piloter la politique de 
rémunération et de performance 
sociale ou encore être garant de 

l’application de la réglementation en 
matière de relations sociales 
individuelles et collectives.

Titre RNCP Chargé(e) de développement
en ressources humaines 

 de niveau 6 en partenariat avec SOFTEC 
(enregistré enregistré sous le numéro 36505 
par la Commission de France Compétences 

du 01/06/2022)

PRÉ-REQUISDIPLÔME DÉLIVRÉ DURÉE RYTHME
1 an Titre ou

diplôme de
niveau 5

Titre RNCP
de niveau 6

Validation

Presentation Debouches

1 semaine / mois
en alternance

BTS Négociation et Digitalisation 

BTS NDRC

Bachelor Ressources Humaines

Mensa
Formation

Titre RNCP Chargé(e) de Développement
en Ressources Humaines (CDRH)



Programme

Bachelor RH

École supérieure de commerce et de management 
227 rue de Châteaugiron, 35 000 Rennes

02 99 22 77 22 - contact@mensa-formation.com

www.mensa-formation.com

Epreuves de l’examen
ÉPREUVES

Étude de cas

Dossier de pratiques professionnelles

Présentation du dossier de pratiques professionnelles

écrit

écrit

oral

FORME DURÉE

6 h

1 h

Construction et gestion des parcours professionnels
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
la gestion administrative du personnel
la mobilité professionnelle
le recrutement, le contrat de travail
la formation professionnelle
l’évaluation des salariés

Optimisation de la stratégie de rémunération // la stratégie de rémunération
le mix rémunération
l’audit de rémunération

Amélioration du climat social // le temps de travail et les différents cas de congés
les conditions de travail
les indicateurs sociaux, le bien-être au travail
la gestion de projet, le management et la communication sociale
la gestion sociale

MODULES TRANSVERSES

MATIÈRES PROFESSIONNELLES

La fonction RH dans l’entreprise

La RSE

L’audit social RH



PRÉ-REQUISDIPLÔME DÉLIVRÉ DURÉE RYTHME

1 an Titre ou
diplôme de

niveau 5

Titre RNCP
de niveau 6

Responsable de secteur
Assistant marketing

Chargé de communication
Chef de projet

Responsable marchandising

Cette formation prépare de futurs collaborateurs 
capables de mettre en place des actions commerciales, 
de recueillir des informations sur le marché, les clients, 
la concurrence, d’analyser les ventes et proposer des 
mesures correctives, de réaliser les outils marketing 
d’aide à la vente et de communication ou encore de 
définir et suivre des plans d’actions commerciales.

Certification professionnelle « Responsable Marketing Commerce et Expérience Client » enregistrée pour 2 
ans au RNCP (N° Fiche RNCP35261) sur décision du directeur de France Compétences suite à l’avis de 

commission de la certification professionnelle du 10/02/2021, au niveau de qualification 6, avec le code NSF 
312p, sous l'intitulé Responsable Marketing Commerce et Expérience Client, avec effet jusqu'au 10/02/2023, 

délivrée par C3 INSTITUTE, l’organisme certificateur. Cette certification est constituée de 4 blocs de 
compétences. Les blocs de compétences représentent une modalité d’accès modulaire et progressive à la 

certification, dans le cadre d’un parcours de formation ou d’un processus de VAE, ou d’une combinatoire de 
ces modalités d’accès

Validation

Presentation Debouches

1 semaine / mois
en alternance

BTS Négociation et Digitalisation 

BTS NDRC

Bachelor Marketing & Vente

Mensa
Formation

Certification professionnelle
Responsable Marketing Commerce
et expérience Client (RM2C)



Programme

Epreuves de l’examen

Analyse des marchés // Veille concurrentielle, diagnostic et stratégies marketing, études et recherches 
marketing

Stratégie marketing et commerciale // Développement de la stratégie marketing, mix marketing, 
plan marketing, relation, expérience client

Marketing digital  // Les enjeux du marketing digital, social média, marketing d’influence

Marketing mobile : enjeux cross / omni canal  // Marketing mobile : sécuriser parcours client, web 
to store, stratégies marketing digital : inbound marketing et content marketing, construire un plan marketing digital

Négociation commerciale // Négociation, gestion de portefeuille, CRM, Pilotage commercial

Pilotage et performance // Pilotage d’équipe, fondamentaux du pilotage, performance on line

Business game

Anglais // Vocabulaire spécifique, découverte du monde de l’entreprise anglais et américain, ateliers 
en anglais, prise de parole en public - Passage possible du TOEIC

ÉPREUVES

Étude de marché

Plan d’actions marketing et commerciales

Business game

Rapport d’expérience et jeu de rôle management

Grand oral

Écrit

Écrit et oral

Écrit + soutenance orale

Écrit et oral

Oral

DURÉE / FORME

Bachelor Marketing & Vente

École supérieure de commerce et de management 
227 rue de Châteaugiron, 35 000 Rennes

02 99 22 77 22 - contact@mensa-formation.com

www.mensa-formation.com



PRÉ-REQUISDIPLÔME DÉLIVRÉ DURÉE RYTHME

2 ans 1 semaine / mois
Alternance

Formation continue

Titre ou 
diplôme de

niveau 6

Titre certifié
de niveau 7

Responsable des ressources
humaines, gestionnaire RH, de paie,

des formations, chargé de mission RH,
d’études RH, de projets RH, de

développement RH, responsable
d’agence de recrutement...

Cette formation prépare de futurs 
manageurs capables de gérer toutes 
les tâches administratives liées à la 

gestion des salariés. Ils travaillent avec 
les autres représentants du personnel 
et les directeurs ou chefs de service.

Titre Manager en Ressources Humaines, certifié de niveau 7, code NFS 315n, 
paru au JO du 04/01/2019, délivré par Formatives

Validation

Presentation Debouches

BTS Négociation et Digitalisation 

BTS NDRC

Mastère Ressources Humaines

Mensa
Formation

Titre Manager en Ressources Humaines



Gestion d’entreprise // finances et comptabilité budgétaire appliquée aux RH, contrôle de gestion appliqué, budgets sociaux,
investissements RH, contrôle de gestion sociale, bilan social et audit 

Gestion administrative et législation // droit social et du travail, gestion du personnel, direction du service RH, droit du travail,
relations institutionnelles et organismes sociaux, prévention et risques psychosociaux, veille juridique et actualités sociales, leadership

Management // management des processus, management interculturel, gestion de projet RH, communication interne

Outils et techniques // PGI, système d’information SIRH, paie, TIC, digital RH, analytique RH, langue anglaise

Stratégie d’entreprise // PGE, éthique et culture d’entreprise, marketing stratégique, développement international, politique et stratégie

RH, stratégie GPEC, culture d’entreprise et stratégie de communication RH

Performance et innovations sociales // processus RH et qualité RH, management RH, management du changement, 

systémiques des mobilités internes et externes, politiques des mobilités internationales, prospectives RH, politique de recherche et

développement, QVT

Valorisation des compétences professionnelles // gestion des emplois et des compétences, salaires et rémunérations, IRP et

négociaitons syndicales, recrutement, formations collectives et individuelles, actualités RH, processus et cahier des charges de recrutement, 

ingénierie de la formation

Préparation aux épreuves professionnelles // cadre, outils et objectifs de l'épreuve, présentation de l’entreprise, le mémoire,
préparation aux examens

Mastère RH

Epreuves de l’examen

Programme

École supérieure de commerce et de management 
227 rue de Châteaugiron, 35 000 Rennes

02 99 22 77 22 - contact@mensa-formation.com

www.mensa-formation.com

ÉPREUVES

Contrôle continu

Travaux de compétences

Examen national

Livret de compétences

Grand oral 

 

écrit

écrit + oral

écrit

oral

oral

FORME



PRÉ-REQUISDIPLÔME DÉLIVRÉ DURÉE RYTHME
2 ans 1 semaine / mois

Alternance
Titre ou diplôme

de niveau 6
Titre certifié
de niveau 7 

Cette formation prépare de futurs 
manageurs  capable de définir et 

piloter des stratéfgies marketing et 
communication en fonction des 
études menées, organiser des 

projets qu’il coordonne, en relation 
avec son équipe et différents 

intervenants.

Titre Manager de la communication marketing intégrée, certifié de niveau 7, codes 
NFS 312n et 320n, paru au JO du 04/01/2019, en partenariat et délivré par Formatives

Validation

Presentation Debouches

BTS Négociation et Digitalisation 

BTS NDRC

Mastère Manager Marketing 
& Communication

Mensa
Formation

BAC+5

 Responsable marketing et communication, 
Responsable de développement 

commercial, ingénieur commercial, 
développeur d’affaires, chef de projet,  

responsable de la communication interne, 
consultant en communication 



Mastère Manager Marketing et Communication

Programme

Epreuves de l’examen

École supérieure de commerce et de management 
227 rue de Châteaugiron, 35000 Rennes

02 99 22 77 22 - contact@mensa-formation.com
www.mensa-formation.com

ÉPREUVES

Contrôle continu

Travaux de compétences   

Examen national

Livret de compétences

Grand oral

 

 

écrit

écrit + oral

écrit

oral

oral

FORME

Gestion d’entreprise // gestion financière, contrôle de gestion, ingénierie de financement 
et business plan, techniques commerciales, droit, négociation commerciale

Marketing // analyse du marché, études et analyses de données, marketing digital, mix 
marketing, sponsoring, stratégie de partenariat, mécénat, marketing opérationnel, marketing 
cross-canal, marketing sensoriel, e-marketing

Management des ressources humaines // management d’un service, d’équipe, dévelop-
pement personnel et techniques de négociation, management de la diversité, management 
interculturel, gestion de conflits, conduite du changement, évaluaiton des collaborateurs

Communication // planning stratégique, communication interne, relations presse, relations 
publiques, lobbying, communication de crise, communication d’influence, communication 
digitale et e-reputation

Stratégie d’entreprise // politique générale d’entreprise et diagnostic stratégique, straté-
gie de communication, stratégie de marketing, business intelligence, stratégie de l’innova-
tion, démarche qualité et labels

Valorisation des connaissances professionnelles // gestion de projets, anglais profession-
nel, TIC et logiciels professionnels

Spécialité Communication Digitale // élaboration d’une stratégie marketing digital, accom-
pagnement de la transition digitale, référencement WEB et optimisation, e-commerce et 
plan média. 



www.mensa-formation.com

École de Commerce et de Management
227 rue de Châteaugiron

35 000 Rennes

02 99 22 77 22 / contact@mensa-formation.com
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