Bac + 5 : Management Interculturel,
Communication et Événementiel Alternance
Chargé(e) de projets en management interculturel, communication et événementiel | Titre RNCP
Niveau 7 certiﬁé par l'Etat
LETTRES ET LANGUES

Ce programme s’adresse aux étudiants multilingues désireux de développer leurs
compétences, au plus proche des exigences des entreprises et institutions. Son rythme
école/entreprise permet de suivre les enseignements à l’école, tout en mettant en œuvre
ces apprentissages sur son lieu de travail.
Parcours disponible en formation initiale
Également accessible en : Formation continue

70 %

3à4

d'intervenants
professionnels
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Jusqu'à
100%
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formation pris en
charge

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

ALTERNANCE : MANAGEMENT
INTERCULTUREL, COMMUNICATION ET
ÉVÉNEMENTIEL
PRÉSENTATION
Suivre ce programme de spécialisation vous garantit des enseignements en communication, en
management interculturel, en événementiel, intégrant la dimension internationale. Ils sont
dispensés en plusieurs langues, pour l’essentiel par des intervenants professionnels en activité,
pour être opérationnalisés en entreprise et développer les compétences métier visées.
L’alternance permet la prise en charge par l’entreprise de l’intégralité des frais de formation et
oﬀre à l’étudiant un salaire pouvant aller jusqu’à 100% du SMIC.

Objectifs
Acquérir les compétences rédactionnelles en 2 ou 3 langues de travail
Maîtriser les outils et les techniques de communication
Être capable de déﬁnir une stratégie de communication et plan média
Planiﬁer et organiser un événement d’envergure internationale

Les + de la formation
Une prise en charge des frais de formation par l’entreprise
Un accompagnement & coaching dans la recherche d’entreprise
Une formation assurée par des professionnels reconnus
Des groupes de travail en petits eﬀectifs encourageant le travail collaboratif
Une école, l’ESTRI, riche d’une culture internationale
Un campus moderne au cœur de Lyon à quelques minutes de Bellecour.
PROGRAMME

Blocs de compétences
Analyse et prospective interculturelle
Communication & marketing à l’international
Ingénierie en projets internationaux
Gestion de l’information

Rythme de la formation
Formation sur 2 ans
3 à 4 semaines en entreprise et 1 semaine à l’ESTRI
840 heures d’enseignement – 26 semaines à l’ESTRI
2 450 heures terrain – 70 semaines en entreprise

Calendrier annuel
Début de formation : 1ère semaine de septembre
Fin de formation : 31 août de la 2ème année
Je télécharge le calendrier

Programme d’enseignement
Retrouvez l’intégralité du programme en alternance

ADMISSION ET TARIFS

La procédure d’admission
1. Être titulaire d’un Bac+3 et maîtriser plusieurs langues de travail (français, anglais,
allemand, espagnol, italien, chinois)
2. Candidater en ligne et fournir les justiﬁcatifs demandés
3. Démarrer la recherche d’une entreprise susceptible de vous accueillir en alternance (avec
l’appui de l’ESTRI)
Je candidate

Les types de contrat
Programme accessible en :
contrat de professionnalisation
contrat d’apprentissage

Les tarifs
Coût de formation annuel : 7 500 € (apprentissage)
Coût horaire : 14,20 € / heure (professionnalisation)
Prise en charge par OPCO / entreprises
DÉBOUCHÉS

Métiers visés
1 large palette de métiers à l’international après 5 ans à l’ESTRI
Responsable relations presse à l’international et média planneur
Responsable communication / marketing à l’international
Chargé de développement à l’international
Coordinateur d’événements internationaux
Responsable de la stratégie digitale
Découvrez les métiers
RENSEIGNEMENTS

ESTRI Relations entreprises / alternance
Info covid-19 : Suite aux mesures gouvernementales liées aux risques de contamination au
Coronavirus, nous vous invitons à nous joindre par mail à l’adresse : estricarrieres@univcatholyon.fr
Ahlam HADDADI
06 82 93 40 98
ESTRI – UCLy
23, place Carnot
69288 Lyon Cedex 02
04 72 32 50 73
estricarrieres@univ-catholyon.fr

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
Mercredi et vendredi de 9h à 12h

DÉCOUVREZ LE

PROGRAMME
DÉTAILLÉ
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE D'ENSEIGNEMENT EN ALTERNANCE
BLOCS 1 À 3

COMMUNICATION A L’INTERNATIONAL
Gestion de communication de crise et mediatraining
Élaboration et pilotage de stratégies de communication
Communication institutionnelle
Gestion des relations presse et des médias

MANAGEMENT INTERCULTUREL
Management d’équipes multiculturelles & intergénérationnelles
Analyse et médiation interculturelles
Adaptation à des situations interculturelles

ÉVÉNEMENTIEL
Organisation d’événements internationaux (conférences de presse, colloques, salons, …)
Négociation et coopération à l’international

Gestion de la logistique événementielle
BLOCS 4 À 6

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE
Développement de partenariats stratégiques
Marketing international
Élaboration de plans marketing
Analyses des comportements

GESTION DE PROJETS (INTERNATIONAUX)
Montage de campagnes de ﬁnancement
Gestion budgétaire et ﬁnancière
Leadership / team building, engagement et accompagnement

CRÉATION VISUELLE & COMMUNICATION WEB
Conception et adaptation de supports print & web (Indesign & WordPress)
Rédaction et adaptation de contenus
Animation de réseaux et référencement (online / oﬄine)

Contactez-nous
04 72 32 50 40
Lundi 08:00–12:00, 13:30–17:30
Mardi 08:00–12:00, 13:30–17:30
Mercredi 08:00–12:00, 13:30–17:30
Jeudi 08:00–12:00, 13:30–17:30
Vendredi 08:00–12:00, 13:30–17:30
Campus Carnot
ESTRI
23, place Carnot
69002 Lyon - France

