INGÉNIEUR
D’AFFAIRES
INTERNATIONALES
VOIE D’APPROFONDISSEMENT IAI

Diplôme d’ingénieur - Grade Master
Avec Institut Mines-Télécom Business School

Cursus initial (6 mois de cours / 6 mois de stage) ou en apprentissage (1 semaine de cours / 3 semaines en entreprise sur 12 mois)

OBJECTIFS ET PRINCIPES
DE LA FORMATION

•

•

•

•

Former les étudiants aux activités du métier d’ingénieur
d’affaires, dans un contexte technologique et international
Former des professionnels capables d’exploiter les
technologies de l’information et de la communication dans
toutes les étapes de conduite d’un projet complexe
Donner un élan complémentaire à sa formation d’ingénieur
en intégrant des compétences managériales, ouvert à
l’international avec environ 25% de cours en anglais
Former au management transversale généraliste

La formation est à la fois théorique et pratique :
cours, interventions de professionnels, études de cas,
simulations, expérience développée au sein de l’entreprise
d’accueil.

•

•

•

PARMI LES RECRUTEURS

MISSIONS EN STAGE
OU APPRENTISSAGE
•

•

La gestion de projet : manager, chef
de projet, assistant à la maitrise
d’ouvrage ;
Le commercial : ingénieur d’affaires,
commercial grand compte, ingénieur
technicocommercial, commercial
export, chef de marché, responsable
produit ;
Le conseil et l’audit : ingénieur conseil,
consultant TIC, organisation ;
Le marketing et la communication :
site web, marketing produits ;
La création d’entreprise :
intrapreneuriat, accompagnement
d’entrepreneur.

Étude et analyse de marché pour lancer de nouvelles offres
de produits ou de services

•

Opérations commerciales et réponse à des appels d’offre

•

Conception de services innovants

•

Marketing et communication

•

Développement et pilotage de projets à l’international

•

Conseil ou fonction d’audit en gestion

Faurecia, Smith & Nephew, Renault SAS,
Thales Services, Print System, Orange SA,
Carrefour Supply Chain, Hewlett-Packard

Suivez-nous
sur nos réseaux sociaux
www.telecom-sudparis.eu

CONTACT
Flavien Bazenet
Flavien.bazenet@imt-bs.eu
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MÉTIERS

