Cycle Master - Développer et Entreprendre
ESDES Lyon Business School
Formation Business Developer
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET MANAGEMENT

Formation Bac +5 en Création d’Entreprise à Lyon
La Spécialisation Développer et Entreprendre prépare aux métiers de business
developers, une fonction très recherchée qui consiste à développer les activités de
l’entreprise par la prise de décisions stratégiques. Elle forme des proﬁls polyvalents aptes
à identiﬁer les opportunités de marché, à analyser leur faisabilité et à les concrétiser par
un management de projets eﬃcaces.
Les jeunes diplômés sont capables de s’adapter à des contextes internationaux,
innovants et incertains pouvant se traduire par la création ou reprise d’entreprise, du
développement de projets innovants ou des activités de conseils.
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SPÉCIALISATION DÉVELOPPER ET ENTREPRENDRE

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE – BAC
+5
PRÉSENTATION
L’entrée en cycle Master permet de choisir sa ﬁlière de spécialisation, pour devenir un expert dans
son domaine de prédilection. Les masterclass proposées chaque semestre oﬀrent un
enseignement pointu pour renforcer cette expertise et préciser son projet professionnel.
La spécialisation Développer et Entreprendre est en initial.

LES POINTS FORTS
Le CUBE : L’incubateur ESDES créé spécialement pour les porteurs de projets de création
d’entreprise avec coaching, ﬁnancement d’expertises et espaces de travail dédiés.

Développement de méthodes d’apprentissage favorisant les mises en situations et les
simulations (« learning by doing »)
Développement de projets entrepreneuriaux en équipe
Développement de concepts innovants
Déploiement de missions d’appui conseil en PME

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE
Business developper – Fiche métier
Créateur d’entreprise / entrepreneur – Fiche métier
Responsable de centre de proﬁt, manager de proximité
Consultant en management et organisation
Manager de projet, événementiel – Fiche métier

DIPLÔME VISÉ BAC +5 / GRADE DE MASTER
Toutes les spécialisations du Master de l’ESDES s’étendent sur 2 ans et mènent au diplôme visé
par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et revêtu du grade de master.
Le Programme Grande Ecole est EFMD accredited depuis mars 2020.
Le label international EFMD Accredited est délivré par l’organisation internationale EFMD
(European Foundation for Management Development).

OBJECTIFS

4E ANNÉE
Objectifs :
Acquérir une posture managériale
Perfectionner sa vision stratégique
Développer une expertise métier
Préciser son projet professionnel avec des ateliers de coaching individuels et collectifs et
grâce aux témoignages des alumni.
Acquérir les codes de communication en usage en entreprise, travailler son personal
branding et apprendre à développer son réseau on et oﬀ line.

Les choix :
2 masterclasses au choix chaque semestre : Being a Responsible Leader for your
Professional and Social Commitments, Innovation in Management and Collective Intelligence,
Marketing in the Age of Responsibility, Social Responsible Investment, Développement des
compétences RSE…
Des études 100% anglais ou bilingues (français / anglais)
Faire son stage à l’international –ou en France- pour lancer sa carrière

5E ANNÉE
Objectifs :
Devenir remarquable en ﬁnalisant l’individualisation de son parcours
Consolider sa dimension internationale
Préparation au premier emploi : optimiser sa recherche d’emploi, connaissance du marché,
entraînements aux entretiens et travailler sa posture pour réussir ses premiers pas dans son
1er emploi et faire bonne impression !
Les choix :
2 masterclasses au choix au premier semestre : Business Model Innovation: Sustaining
Beyond Crisis, Microﬁnance et économie sociale et solidaire, Leadership 3.0, Management
des paradoxes, Systems Thinking in a Complex Business Environment…
6 mois à l’international, en stage, en échange universitaire ou dans le cadre d’un double
diplôme
11 destinations pour un double diplôme (soit plus de 50 programmes au choix)
Faire son stage à l’international – ou en France – pour lancer sa carrière
INTERNATIONAL
2 stages à eﬀectuer en France ou à l’international
6 mois minimum à l’international en université partenaire ou en stage
Cours bilingue

Format d’étude classique : 3 semestres à l’ESDES dont 1 possible en échange en université
partenaire
Format d’étude Double diplôme : 1 ou 2 semestres à l’international en double diplôme

Découvrir nos universités partenaires

ADMISSION
Le Programme Grande École de l’ESDES est accessible à diﬀérents niveaux d’études et permet
l’obtention d’un diplôme visé à Bac+5 au grade de Master.
Voir les procédures d’admission en cliquant ici.
CONTACT
Vous avez une question concernant votre orientation ? L’équipe promotion et concours est là pour
vous aider.
Cliquez ici pour accéder au formulaire de contact
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Responsable de spécialisation
Sylvain Verron
RESPONSABLE DE LA SPÉCIALISATION DÉVELOPPER ET ENTREPRENDRE
Après 15 années de vie professionnelle riche dans l’import export et à l’international (Chine, USA,
UK, Allemagne…) Sylvain s’est lancé dans l’aventure de l’entrepreneuriat en créant DOZEE
(entreprise de conseil et de formation en entrepreneuriat et outils pédagogiques). A la tête de la
spécialisation Développer et Entreprendre il s’attèle à développer la curiosité de ses élèves pour
renforcer leur capacité d’adaptation et d’innovation.

DÉCOUVREZ LE

PROGRAMME
DÉTAILLÉ
1RE ANNÉE

SEMESTRE 1
Start-up Week
Management de projet: inclusion du handicap
Leadership and management skills
Inbound Marketing
Management de la relation client
Purchasing and Supply Chain Management

Télécharger le détail des cours
SEMESTRE 2
Entrepreneur Lab’
Les outils du manager responsable
Manager une entreprise patrimoniale
E-business (référencement internet, growthhacking…)
Management opérationnel et conduite du changement

Télécharger le détail des cours
2E ANNÉE
SEMESTRE 1
Stratégie d’internationalisation et maitrise du risque
Stratégues et pratiques des aﬀaires
Gouvernance et Evaluation des projets entrepreneuriaux
Connaissance et intelligence économique
Mission Appui-Conseil
Montage ﬁnancier des projets

Télécharger le détail des cours
SEMESTRE 2
Stage de 6 mois

Contactez-nous
04 72 32 50 48
9h à 18h du lundi au vendredi
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON FRANCE
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 & T1
Campus UCLy Alpes Europe
25 rue de la cité - 74000 ANNECY

