
ACHATS - LOGISTIQUE
Responsable achats|Chef de 
produit acheteur|Consultant 
achats|Acheteur 
international|Coordinateur 
achats|Assistant 
acheteur|Responsable logistique|

VENTE
Directeur commercial 
des ventes|Responsable 
de marché|Directeur de 
magasin, de succursale|Sales 
Manager|Responsable de 
rayon|Chef de produit on-
line|Chef de secteur|Chargé 
de clientèle|Conseiller en 
merchandising|Délégué 
commercial|Attaché 
commercial|Technico-commercial

MARKETING
Directeur du marketing|Directeur 
des études marketing|Chargé 
d’études marketing|Chef de 
produit|Responsable de la 
promotion de ventes|Chef de 
groupe|Chef de marché

GESTION - AUDIT - EXPERTISE 
COMPTABLE
Auditeur de gestion| 
Trésorier|Ingénieur d’Affaires| 
Gestionnaire de projets|Expert-
comptable|Portfolio Manager|

ACTION HUMANITAIRE – SOCIAL – 
ASSOCIATIONS
Responsable logistique|
Responsable d’antenne

COMMERCE INTERNATIONAL – 
EXPORT
Directeur marketing 
international|Directeur export|
Chef de produit international| 
Business Development Manager| 
Chef de zone export

COMMUNICATION – 
EVENEMENTIEL
Directeur de communication en 
entreprise|Directeur d’agence 
de communication|Chef 
de projet|Chargé de 
communication|Analyste produits|

PUBLICITE - PRESSE
Directeur de clientèle en agence| Chef 
de publicité en régie|Responsable 
de plan médias|Chef de projet de 
développement|Consultant en 
relations presse|Attaché de presse

BANQUE – ASSURANCES – 
IMMOBILIER
Directeur d’agence bancaire| 
Gestionnaire de trésorerie de 
la banque|Responsable cliente 
entreprise|Responsable financement 
d’opérations internationales|Chargé 
d’affaires entreprise|Analyste de 
crédits|Responsable produits|Agent 
général d’assurances|Conseiller en 
gestion de patrimoine|Courtier en 
assurance

FINANCE – ADMINISTRATON – 
CONSEIL
Directeur administratif et 
financier|Auditeur financier| 
Responsable analyse financière| 
Crédit Manager|Ingénieur 
conseil|Trader|Contrôleur de 
gestion|Consultant|Responsable 
paie et administration du personnel

RESSOURCES HUMAINES – 
FORMATION – INTERIM
Responsable gestion de carri
ères|Consultant|Responsable 
formation en entreprise|Directeur 
des ressources humaines|Chargé 
de recrutement|Chargé de 
mission|Formateur

COLLECTIVITE TERRITORIALES
Chargé de développement 
économique|Directeur des sports| 
Chef de projets|Chargé de mission

MULTIMEDIA - INFORMATIQUE – 
INTERNET
Chef de projet multimédia| 
Responsable programme|Concepteur 
de nouvelles technologies 
éducatives|Responsable de 
développement multimédia

GESTION DE SYSTEMES 
D’INFORMATION
Gestionnaire des systèmes 
d’information|Responsable planifi
cation|Programmeur|Responsable 
d’exploitation

CULTURE – EDITION
Producteur|Rédacteur en 
chef| Administrateur d’opéra| 
Editeur|Distributeur de 
films|Metteur en scène|Responsable 
artistique|Assistant de promotion

après un master Grande École

80 MÉTIERS

Rennes School of Business dispose grâce à son 
réseau Alumni d’un solide réseau international de 
plus de 19400 membres (français et internationaux) 
dont bénéficient quotidiennement nos étudiants.

Le réseau Alumni, une vraie richesse  
        pour sa carrière

Pour plus d’informations : 
www.rennes-sb-alumni.com

European Business Schools
Ranking 2019
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*sur minimum un an.

J’ai terminé le Programme Grande Ecole en alternance, à 
la fois en tant que Cheffe de département chez Décathlon 
et étudiante. J’ai commencé en septembre 2017 en tant 

qu’Assistante Manager au sein d’un département. Début 
Janvier 2019, j’ai évolué en tant que Manager à la tête de ce 
même département. Je supervise maintenant une équipe de 
5 personnes, un véritable défi pour moi car certains d’entre 
eux ont deux fois mon âge. Grâce à cette opportunité, j’ai pu 
développer des compétences managériales, un réel atout sur 
le marché du travail lorsque l’on sort diplômée avec un Master 
d’une Grande Ecole de Management.

Davia Mariotti, Étudiante Rennes SB, Cohorte 28.

Audit-Expertise Comptable

Information Technology Business Management

Retail & Business Development

New Business Development Manager

1/3 de la promo  
      en alternance*
      sur 4 spécialisations 

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE   
  EN ALTERNANCE

Rennes School of Business décline son Programme Grande Ecole sous le format alternance soit 
sur une année (Master 2) ou sur deux ans (Master 1 et 2).
Ce parcours professionnalisant permet non seulement aux étudiants de mettre en application les 
connaissances théoriques acquises en cours mais aussi de financer plus facilement leurs études.
Les formations en alternance de niveau Grade de Master suivent le même niveau d’exigence et 
donnent lieu au même diplôme Bac+5 – Master.

contact@rennes-sb.com


