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RENNES SCHOOL OF BUSINESS 
 
Rennes School of Business, membre de la Conférence des Grandes Ecoles, est une École internationale de Management. 
Elle offre un portefeuille complet de programmes allant de la formation initiale à la formation continue.  
 
 
 
Le modèle pédagogique de Rennes School of Business est unique ; ses étudiants bénéficient durant tout leur cursus d’une 
exposition internationale grâce à un corps professoral composé à 91 % d’enseignants-chercheurs internationaux, aux 
camarades de classes à plus de 53 % non français (70 nationalités sur le Campus), et grâce à une expérience à l’international 
pouvant aller jusqu’à 4 semestres via le séjour académique dans une université partenaire (260 universités partenaires 
majeures) et les stage(s) réalisés. 
 
Cet apprentissage en milieu interculturel permet aux entreprises le recrutement de profils non seulement aguerris aux 
différentes disciplines des sciences de gestion, mais dotés d’un ‘‘supplément d’âme’’ lié à leur agilité interculturelle et leur 
capacité à développer des innovations dans des contextes culturels variés.  
 
Rennes School of Business est triple accréditée EQUIS, AACSB et AMBA, partagée avec uniquement 2 % des Business 
Schools dans le monde, qui atteste d’une manière objective et incontestable l’excellence de ses programmes d’enseignement 
et de recherche et apporte de la visibilité internationale à toute école qui peut s’en prévaloir. 
 
Le Programme Master PGE3 ’Information Technology Business Management’ bénéficie pleinement de cet apport. 
 
 
 
 
OBJECTIFS DU PROGRAMME : 
 
Le principal objectif du programme Grande Ecole est de préparer des futurs managers à agir dans un monde globalisé en 
développant de fortes capacités d’adaptation, d’innovation et un sens aigu de la responsabilité.  
 
Le parcours de spécialisation ’Information Technology Business Management’ en alternance aborde le management, le 
développement et la commercialisation de projets et solutions/services IT au sein d’entreprises prestataires de services IT 
(ESN) ou management et développement de projets et solutions IT/Digitales au sein d’entreprises classiques (clientes des 
ESN). 
Il forme les étudiants aux métiers orientés développement commercial/marketing et management de projets au sein du secteur 
IT Business : Entreprises de Services Numériques ou ESN, et entreprises/organisations clientes utilisatrices de produits, 
solutions et services IT. 
 
Ces parcours de spécialisation ont été conçus et développés avec et pour les entreprises : ils sont constitués de modules de 
formation qui préparent aux spécificités ‘métiers’ des secteurs d’activité ciblés, et/ou à des environnements ‘métiers’ 
spécifiques. 
Le rythme d’alternance Ecole/Entreprise est adapté aux objectifs et contenu/missions de chaque programme. 
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MODULES DE FORMATION 
 

Nombre total d’heures de 
formation 335h dont 285h d’enseignements et 50h d’actions d’évaluation 

Nombre d’heures de 
formation : enseignements 
généraux, enseignements 
professionnels et 
enseignements 
technologiques 

 
 
10 modules de 27h / 1 module de 3h / 2 modules de 6h, soit 285 heures : 
 

 Compréhension et Enjeux du secteur IT  
L’objectif de ce module est de : 
-  comprendre l’intérêt stratégique du secteur IT et l’IT lui-même au sein 

          de l’entreprise 
-  décrypter les moyens, méthodes, outils permettant la mise en place de  

          l’IT dans une entreprise 
-    situer les acteurs ou famille d’acteurs de ce secteur  
-    mettre en évidence les modes de gestion de l’IT 
-    anticiper les tendances de fond de ce secteur 
-    cerner les raisons et les mécanismes de l’externalisation 
 
 

 Advanced Information Systems Management 
This course covers advanced information system management principles and 
techniques to provide a managerial understanding and approach. It helps students to 
understand the complex environments in which information systems and information 
technology are used with an emphasis on ways to improve organizational efficiency 
and effectiveness. 
 
 

 Contract Law in IT 
        The aim of this module is to examine the different types of contracts concerning       
         IT service provision and to provide students with an early expertise in one area  
        (sector / function-Job) consistent with their career plans:     
        linking the IT industry knowledge and technical product knowledge with the legal  
        and financial environment of affairs in this sector. 

 
 

 Project Management 
This module teaches students why projects matter in a changing business 
environment, how they are used to implement business change in organizations, how 
they are initiated, managed and delivered, and the range of project roles students can 
fulfill once they are graduated. The goal is to teach the students how to effectively 
organize and run a structured project in various environments and positions. The topics 
covered are : projects & organizations, the project manager, team management, time & 
resources management, complexity, scpecial steps and success and performance. 

 
         

 Corporate Social Responsability 
      This course prepares students to analyse and evaluate critical issues  regarding     
       the social, ethical and environmental responsibilities of business, to transfer  
       sustainability-related knowledge and ethical theories to business practice, and to  
       assess the relevance of CSR tools and apply them to specific business needs. 
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 B to B Marketing 

     This module examines the formulation and implementation of marketing strategy                
      for any client when not acting as a private individual, who buys and sells products  
      and services for an organisation. The module presents a conceptual framework     
       that is applied and tested through the analysis of cases, real strategic problems                       
       and projects. 

 
 

 Marketing of Innovation 
New technology often leads to shortened product life cycles, demand for continual 
product updates, increases in the perceived risk of adoption by customers, increased 
requirements for intensive customer service and relationships, and growing reliance on 
business partners (suppliers, vendors, and distributors). This module focuses on 
understanding these changes and developing the successful marketing strategies and 
tactics required for innovative products. 

          
 

 Négociation en contexte B to B  
          L’objectif de ce module consiste à: 

          -Revoir les fondamentaux de la vente: Instaurer, développer une culture     
         commerciale homogène et forte basée sur une éthique et un référentiel   
         méthodologique commun. 
         -Faire évoluer une culture "produits" vers une culture de "services à valeur  
          ajoutée" - transformer un discours "technique" en discours "économique - Value     
          Pricing" pour faire gagner l'entreprise et le client. 
          -Faciliter un suivi commercial plus objectif et mieux formalisé pour une meilleure  
          visibilité du portefeuille et pouvoir intervenir sur son évolution étapes par étapes. 
         et de la négociation en Grande Distribution. 
 
 

 Competitive Strategy 
The focus of this module is on Strategic Analysis on competitive and dynamic markets. 
This module deals mainly with two goals: (1) To increase the students’ understanding of 
what managers must do to make a business sustainable and performant in the long term; 
and (2) to develop the student’s ability to lead a Strategic Analysis of a firm on highly 
competitive and dynamic markets. 
 
 

 Preparation for Graduating Project 
         To aid students in formulation and production of a research project     
        which meets the demands and Standards of the MSc graduating      
        project.            

 
Chaque module représente 6 ECTS 

 
 Career Services & Pôle Alternance Workshop (non crédité) : 

 Accompagnement et développement professionnel :  
1. Atelier thématique : codes sociaux & professionnels 
2. Visites thématiques d’entreprises 
3. Coaching professionnel 

 
 



5 
 

Nombre d’heures d’actions 
d’évaluation  
(Examens & Supervision) 

50 heures, soit  20 heures en 2018 et 30 heures en 2019 

Indiquer l’adresse du lieu de 
formation si celle-ci n’est pas la même 
que celle de l’organisme de formation 

N/A 

Dispositions financières (montant 
global et répartition) 
 

Coût global 2018/2019 réparti entre l’entreprise et l’OPCA concerné  
(montant différent selon l’année d’entrée de l’étudiant à Rennes School of Business) : 

- 9 600 € HT (TVA à 20%) pour les étudiants rentrés en 2015 
- 10 400 € HT (TVA à 20%) pour les étudiants rentrés en 2016 
- 10 800 € HT (TVA à 20%) pour les étudiants rentrés en 2017 

Nombre de stagiaires concernés (par 
entreprise) 

Effectifs compris entre 1 et 3 stagiaires par établissement 

Périodes d’examens 

- Une semaine d’examens semaine 50  
- Une semaine d’examens semaine 17  
- Deux semaines de supervision Graduating Project et d’examens de rattrapage en 

semaines 26 et 27 

Type de qualification et spécialité  

Principaux métiers visés :  
 

- Ingénieur d’Affaires, 
- Business Manager, 
- Ingénieur d’affaires  
- Ingénieur Projets, 
- Ingénieur Commercial Entreprises, 
- Assistant Account Grands Comptes 
- Marketing Technologique / Chef de Produits, 
- Responsable de Clientèle,  
- Chef de produit /Marketing technologique/Digital 
- Chargé/ Responsable de projet DSI/ Digital 
- Responsable/Manager Grands Comptes,  
- Chargé de recrutement dans une ESN 
- etc… 

PÔLE ALTERNANCE RENNES SB MAITRE D’APPRENTISSAGE 

CYCLE 2017-2018 
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RYTHME DE L’ALTERNANCE / CALENDRIER 
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DOCUMENTATION TECHNIQUE 
 

Raison sociale de 
l’organisme de formation Rennes School of Business – Groupe ESC Rennes 

Adresse de l’organisme de 
formation  

2, rue Robert d’Arbrissel CS 76522 
35065 Rennes Cedex France 

N° de déclaration d’activité 
de l’organisme de formation 

53 35 02943 35 

Nom de la Préfecture où a 
été faite la déclaration 
d’activité 

Préfecture de Rennes (35) 

N° de SIRET 
378 327 514 00014  
Code APE : 8542 Z 

Nom du représentant et sa 
qualité 

Thomas FROEHLICHER, Directeur Général  

Dates de début et de fin du 
contrat de 
professionnalisation 
proposées* 

27 Août 2018 au 26 Juillet 2019  
*Dates et durée modifiables sous réserve que le contrat inclut le cycle de formation et ne dépasse 
pas 12 mois. 

Dates du cycle de formation Du 10 Septembre 2018 au 05 Juillet 2019. 

Libellé de la formation et 
nom exact du diplôme 
 

 
Intitulé du Diplôme :  
Grade de Master - Diplôme de l'Ecole Supérieure de Commerce de Rennes 
 
Libellé de la formation : Programme Grande Ecole, parcours en alternance / contrat de 
professionnalisation ‘Information Technology Business Management’. 
 
Le programme Grande Ecole de Rennes School of Business bénéficie du visa du Ministère de 
l’Education Nationale depuis 1992. Ce Visa a été renouvelé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche pour une durée de 4 ans à compter du 1er septembre 2017. 
 
Le Grade de Master est conféré à l'établissement depuis le 1er septembre 2003 et bénéficie d'un 
renouvellement de 4 ans à compter du 1er septembre 2017. 
 
Rennes School of Business est accréditée AACSB depuis novembre 2012, AMBA depuis juillet 
2013 et EQUIS depuis décembre 2014. 
 

Pré-requis à la formation 
Validation du niveau Master 1 du programme Grande Ecole selon les règles de validation du 
programme. 
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Processus d’établissement du contrat de professionnalisation 
 

 1
ère

 étape : dès accord de principe entre l’entreprise et l’étudiant, l’étudiant transmet trois documents à l’entreprise : 
l’annexe à la convention de formation, le cerfa pré-rempli pour la partie FORMATION et sa notice explicative 
(documents en pièces jointes), 

 

 2
ème

 étape : l’entreprise transmet l’annexe dûment complétée au pôle alternance de l’école pour validation et vérification 
que les conditions de déroulement du contrat et les missions proposées sont conformes aux attentes du programme 
et de la législation, 

 

 3
ème

 étape : dès réception et validation de l’annexe, le pôle alternance établit la convention de formation et la transmet à 
l’entreprise en deux exemplaires, accompagnée du programme et du calendrier de la formation, 

  

 4
ème

 étape : l’entreprise transmet un exemplaire de la convention de formation dûment signée au pôle alternance de 
l’école, ainsi qu’une copie du cerfa signé par l’étudiant et l’entreprise, 
 

 5
ème

 étape : l’entreprise transmet le dossier complet à son OPCA : cerfa complété et signé par les 2 parties, convention 
de formation, programme détaillé, calendrier, demande de subrogation de paiement, cv de l’alternant, pour demande 
de prise en charge des frais de formation, au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début du contrat.4EME 
ETAPE : DES RECEPTION DE L’ANNEXE VALIDEE PAR L’ECOLE, L’ENTREPRISE RE CERFA 
EN 3 EXEMPLAIRES, LES SIGNE, LES FAIT SIGNER A S DOCUMENTS REQUIS A SA 
CHAMBRE CONSULAIRE DONT ELLE DREGISTREMENT FINAL. 

Vos contacts Rennes School of Business : 
 

Mr Olivier DIGNE  
Manager des 
programmes 

Pour toute question sur le 
contenu du programme ou de 
la mission 

olivier.digne@rennes-sb.com 
02 99 54 63 63 
02 99 54 63 94 

Mme Françoise 
BUSNEL  

Coordinatrice 
administrative 

Pour toute question sur la 
mise en place du contrat, de 
la facturation et suivi des 
absences  

francoise.busnel@rennes-sb.com 
02 99 54 63 63 
02 99 33 48 26 

 
 

Documents en annexe : 

1. Annexe de mission 
2. Cerfa pré-rempli et sa notice explicative 

 
Pour plus d’informations sur le contrat de professionnalisation : 
 

 Le portail de l'alternance :  
o http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former-en-alternance/le-contrat-de-

professionnalisation/article/le-contrat-de-professionnalisation 
o http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20246/le-contrat-de-professionnalisation 

 


