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NOTRE CONCOURS

LE PRINCIPE DE SÉLECTION

Nos tests visent à découvrir votre personnalité, 
votre esprit d’équipe et votre goût du challenge.

5 minutes pour vous  inscrire  
1 candidature = 26 campus !

Déposez votre dossier 
en 5 minutes. Par courrier 

ou en ligne sur www.ifag.com

JURY
Admissibilité

(sélection sur dossier)

CONCOURS 
dans l'un de nos 26 campus

JURY

ADMISSION

NOUS FAISONS 
    DE LA DIVERSITÉ 
UNE FORCE.

LES ÉPREUVES

‘‘ Pour cela, nous recherchons 
avant tout une personnalité, 
une motivation, des passions, 
des talents et votre vision de 
votre propre avenir.

ÉTUDE DE DOSSIER 
(40 points)

ENTRETIEN INDIVIDUEL  
(100 points)
 
En présentiel ou distanciel
•  5 mn pour vous  présenter
•  5 mn pour débriefer l’épreuve  collective
• 5 mn pour convaincre
•  5 mn pour aller plus loin
•  5 mn pour nous  surprendre

MISE EN SITUATION  
(60 points)
 
En présentiel : entretien  collectif, 2 catégories  
par tirage au sort
•  Situation en entreprise ou  situation en groupe
•  Débats contradictoires
ou battle acheteur / vendeur
En distanciel : mise en situation travail d’équipe
• Étude de cas
• Étude de vidéos
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VOTRE PROFIL
Vous aimez travailler en équipe et vous avez l’âme d’un chef 
d’orchestre. Vous avez l’esprit d’entreprise et d’innovation. 
Vous souhaitez développer vos compétences managériales. 
Ce programme s’adresse à celles et à ceux qui aiment piloter 
un projet ou une activité de A à Z et manager un groupe projet 
dans toutes ses fonctions (marketing, commerciale, budgétaire, 
RH).

NIVEAU BAC+3

ADMISSION  
POST-BAC+2

ALTERNANCE

BACHELOR
MANAGER 
DE PROJET

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur ifag.com, onglet > programmes

Titre de l’IFAG, certifié Niveau 6 
« Responsable Opérationnel d’Activité » délivré par l’IFAG,  
code RNCP 35256 — code CPF : 247 407

VOS MODULES D’APPRENTISSAGE
 
PILOTER LE BUDGET ET GÉRER FINANCIÈREMENT ET 
ADMINISTRATIVEMENT UNE ACTIVITÉ

 • Budget prévisionnel 
 • Plan de trésorerie 
 •  Les instances représentatives du personnel / Comité social et économique (CSE) 
 •  Prévention des risques professionnels 
 •  Droits des consommateurs 

DÉVELOPPER UNE ENTREPRISE

 •  Marketing opérationnel 
 •  Fidélisation clients et plan d'actions commerciales 
 •  Droit des affaires 
 •  Analyse de la performance financière 

MANAGER LES COLLABORATEURS INDIVIDUELLEMENT ET EN ÉQUIPE

 •  Le management d’équipe 
 •  La gestion des RH 
 •  La gestion des conflits 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

 •  Mission professionnelle en entreprise 
 •  Business English 
 •  Intensive English Seminar 
 •  HEP Éthique professionnelle 

NOTRE PROGRAMME

Vos cas pratiques

K-INNOV : gestion de projet, 
ordonnancement et planification, 
communication liée au projet, 
management d’équipe projet, innovation.

Votre métier demain

  Responsable de projet 
 Responsable de centre de profit 
 Responsable du développement 
 Responsable commercial.e 
 Responsable de clientèle 
  Commercial.e 
 Responsable marketing / communication 
 Chargé.e de marketing / communication 
  Chargé.e de recrutement 
 Category Manager 



BURKINA FASO

LA RÉUNION

RETROUVEZ-NOUS 
AU COEUR DES TERRITOIRES

EXPRIMEZ-
VOUS!

LANCEZ-
VOUS!

OSEZ!


