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BACH 3 LANGUES - BACH 3 Business English S6 

 

Volume horaire en face à face : 18    Charge de travail totale : 60    ECTS: 2    Semestre : Printemps  

Responsable du module : TALPAIN Iryna  

Pré-requis: Aucun  

Description: Leading a Discussion/Meeting, Active listening, Participation  Can lead an extended 
discussion/meeting focusing on essential information in an interactive way.  Can follow oral information given 
and actively participate in the subsequent exchange of knowledge.  Business Writing   Can write up a short 
summary based on current business subjects (note-taking)  Can create an attractive and language correct 
flyer  Extended Note Taking:  Can identify major elements and take effective notes about various business 
radio reports and conversations.   Business English:  Building business vocabulary, written and oral 
comprehension skills 

See calendar 

Objectifs d'apprentissage :  To leadi a Discussion/Meeting To improve active listening To lead an extended 
discussion/meeting focusing on essential information in an interactive way.      Can follow oral information 
given and actively participate in the subsequent exchange of knowledge.         Business Writing       Can write 
up a short summary based on current business subjects (note-taking)   Can create an attractive and language 
correct flyer         Extended Note Taking:      Can identify major elements and take effective notes about 
various business radio reports and conversations.         To build up business vocabulary,  To improve written 
and oral comprehension skills  

Démarche pédagogique : Individual and group work. In-class activities to improve Business English skills 
Home preparation of exercises involving Business English skills Meetings/discussions  

Outils pédagogiques : CD - Support Audio. DVD - Support Vidéo. Support de cours 

Méthodes pédagogiques : Recherches. Groupes de discussion. Présentations orales. Débats. Interviews. 
Libre discussion autour d’un thème. Enseigner 

Evaluations pédagogiques : 

Contrôle individuel continu  30% 

Contrôle individuel continu  50% 

Contrôle individuel continu  20% 

Compétences :  

BACH GK 08 - Savoir s'exprimer dans des langues étrangères 

BACH GK 08.01 - Savoir s'exprimer dans un contexte professionnel en anglais 
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BACH 3 LANGUES - BACH 3 Deutsch S6 

 

Volume horaire en face à face : 18    Charge de travail totale : 60    ECTS: 2    Semestre : Printemps  

Responsable du module : CASEAU Cornelia  

Pré-requis: Grundkenntnisse der deutschen Sprache, der Grammatik und Kenntnisse des Vokabulars der 
Semester 1 bis 5  

Description:  

Intensives Training der für den "concours" erforderlichen Kompetenzen anhand von Dialogen des 
vergangenen Jahres: Hörverstehen, schriftliche Notizen, Vorbereitung der Synthese und des Kommentars, 
mündliche Präsentation, Diskussion; Gruppenarbeit sowie individuelles Coaching 

Objectifs d'apprentissage :   Der Lernfortschritt hängt vom Niveau der Gruppe ab.  

Démarche pédagogique : 10 Kurse zu 2 Stunden 

Outils pédagogiques : CD - Support Audio. E-learning. DVD - Support Vidéo. Support de cours 

Méthodes pédagogiques : Analyses critiques. Présentations orales. Débats. Internet 

Evaluations pédagogiques : 

Contrôle individuel continu - Présentation orale individuelle 30% 

Contrôle individuel continu - Participation orale 10% 

Contrôle individuel continu - Examen sur table 30% 

Contrôle individuel continu - Quiz 30% 

Compétences :  

BACH GK 08 - Savoir s'exprimer dans des langues étrangères 

BACH GK 08.02 - Savoir s'exprimer dans un contexte professionnel dans une deuxième langue étrangère 

Références bibliographiques: 

Allemand-vocabulaire; Le Robert & Nathan  In Wort und Schrift; L'expression écrite en allemand, Ellipses  Le 
vocabulaire trilingue; J. P. Vannier  Le Mémento du Germaniste, grammaire et vocabulaire; Vasseur     

Heutiges Deutschland; L'Allemagne contemporaine; Jaques Loisy; Bréal  
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BACH 3 LANGUES - BACH 3 Espanol S6 

 

Volume horaire en face à face : 18    Charge de travail totale : 60    ECTS: 2    Semestre : Printemps  

Responsable du module : POUX-MOINE Sandra  

Pré-requis: Todos los módulos de Bachelor de la ESC Dijon.   

Description: BACH 3  Español 6  

1)Ejercicios de comprensión oral.   2)Debates de los temas.   Preguntas, expresión de ideas, expresión de 
desacuerdo y acuerdo, comentarios, etc. 3)Realización de apuntes.  Para cada temas, se debe realizar una 
ficha de datos y resumen. 4)Ejercicios de vocabulario.  Ejercicios para practicar y conocer vocabulario 
relacioando con los temas tratados. Vocabulario Español y Latinoaméricano. 5)Ejercicios de gramática.  
Ejercicios para practicar los tiempos gramaticales y su uso.  

Objectifs d'apprentissage :  El alumno trabajará con contenidos sobre la actualidad en el mundo 
hispanohablante para mejorar sus diversas competencias linguísticas. Practicará  su comprensión oral por 
medio de audios y videos. Desarrollará su expresión escrita y su comprensión escrita al realizar resúmenes 
y apuntes de los temas escuchados.    

Démarche pédagogique :  

Outils pédagogiques : CD - Support Audio. E-learning. Fascicule. Support de cours 

Méthodes pédagogiques : Analyses critiques. Groupes de discussion. Présentations orales. Débats. Libre 
discussion autour d’un thème 

Evaluations pédagogiques : 

Contrôle individuel continu 30% 

Contrôle individuel continu 30% 

Contrôle individuel continu 30% 

Contrôle individuel continu 10% 

Compétences :  

BACH GK 08 - Savoir s'exprimer dans des langues étrangères 

BACH GK 08.02 - Savoir s'exprimer dans un contexte professionnel dans une deuxième langue étrangère 
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BACH 3 LANGUES - BACH 3 Italiano S6 

 

Volume horaire en face à face : 18    Charge de travail totale : 48    ECTS: 2    Semestre : Printemps  

Responsable du module : POUX-MOINE Sandra  

Pré-requis: Buona conoscenza della lingua e della cultura italiana. Buone basi grammaticali (vocabolario 
generale e specialistico).   

Description: BACH Italiano 6 - Società, Cultura e Economia  

Il corso prevede una preparazione che dia allo studente la possibilità di "conoscere" in maniera approfondita 
diversi aspetti attuali della "cultura, società ed economia italiana".  Il tutto si svolgerà facendo parallelamente 
un lavoro di ripasso grammaticale e lessicale (sulla base dei problemi che emergono durante le esercitazioni).  

Objectifs d'apprentissage :  LG3 GK/GS-07.1 Understand and communicate in foreign languages Corso 
indirizzato agli studenti iscritti al secondo semestre del terzo anno Bachelor.  Le lezioni ruotano attorno ai 
fatti che caratterizzano l'attualità italiana. Il corso mette l'accento sulle attività pratiche.   

Démarche pédagogique :  

Outils pédagogiques : CD - Support Audio. E-learning. DVD - Support Vidéo. Revue. Support de cours 

Méthodes pédagogiques : Simulations. Internet 

Evaluations pédagogiques : 

Contrôle individuel continu 30% 

Contrôle individuel continu 30% 

Contrôle individuel continu 30% 

Contrôle individuel continu 10% 

Compétences :  

BACH GK 08 - Savoir s'exprimer dans des langues étrangères 

BACH GK 08.02 - Savoir s'exprimer dans un contexte professionnel dans une deuxième langue étrangère 

Références bibliographiques: 

Grammatica semplificata per stranieri di Marco Derva - Loescher Editore Nuovo progetto Italiano 2 e 3 - 
Edilingua Nuova Edizione  

Articoli di giornali relativi ai fatti sociali, economici e politici in Italia: L'Espresso, La Repubblica, Il Corriere 
della Sera, Sole 24 ore.  
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BACH 3 LANGUES - BACH 3 Chinois S6 

 

Volume horaire en face à face : 18    Charge de travail totale : 60    ECTS: 2    Semestre : Printemps  

Responsable du module : GRÜNZIG Ina  

Pré-requis: BACH3 Chinois S5  

Description: L'approche  de  la  matière  se  fera  de  multiples  façons:  textes  inconnus,  exercices  
d'audition,  supports  visuels,  bandes  sonores, BD, vidéo, etc. '  

Chaque  leçon  aura  un  thème,  parfois  très  large,  sur  la  culture  chinoise,  des  traditions,  l'Histoire,  la  
langue,  des  légendes,  etc. ' et des points de grammaire très précis et pointus (aspects duratifs des verbes, 
sens dérivés des compléments complexes de direction, adverbes corrélatifs, particules passives, phrases 
relatives, etc. ') 

Objectifs d'apprentissage :  Ce cours vise à amener l'apprenant à parler et à comprendre avec une plus 
grande facilité la langue chinoise. Il lui permet également de pouvoir lire des textes sur des sujets variés à 
l'aide d'un dictionnaire, ainsi que de rédiger des textes courants. De plus, les points grammaticaux les plus 
importants ainsi que les notions des particularités grammaticales et lexicales du chinois sont vus, afin de 
permettre à l'apprenant de poursuivre seul son apprentissage par la suite.  

Démarche pédagogique : Workshop sur thèmes proposés ; débats ; exposés ; discussions 

Outils pédagogiques : CD - Support Audio. E-learning. DVD - Support Vidéo. Revue. Base de données. 
Support de cours 

Méthodes pédagogiques : Projets. Présentations orales. Débats 

Evaluations pédagogiques : 

Contrôle individuel continu - Non renseigné 30% 

Contrôle individuel continu - Non renseigné 30% 

Contrôle individuel continu - Non renseigné 30% 

Contrôle individuel continu - Non renseigné 10% 

Compétences :  

BACH GK 08 - Savoir s'exprimer dans des langues étrangères 

BACH GK 08.02 - Savoir s'exprimer dans un contexte professionnel dans une deuxième langue étrangère 

Références bibliographiques: 

Le chinois des affaires - Édition chinoise-française,  Editions de Pékin,2010,  ISBN : 7040292947   

CHENG, Anne,  Histoire de la pensée chinoise, Editions du Seuil, Novembre 1997 Stéphanie Balme,  La 
Chine, Paris, Cavalier Bleu, 2004, coll. "Idées reçues". Pérès Rémi, Chronologie de la Chine au xx siècle : 
histoire des faits économiques, politiques et sociaux, Vuibert éditions, Paris, 2001, 144 p. Lemoine Françoise,  
L’Économie chinoise, La Découverte, Paris, 2003,  
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BACH 3 LANGUES - BACH 3 Français S6 

 

Volume horaire en face à face : 18    Charge de travail totale : 60    ECTS: 2    Semestre : Printemps  

Responsable du module : TALPAIN Iryna  

Pré-requis: L'inscription à ce module est soumise à l'obtention d'un niveau A2 du CECRL.   

Description: Ce module est un enseignement du français langue étrangère à visée professionnelle : 
commerce et affaire. Le module vise à amener l'étudiant à produire un discours simple et cohérent, agir et 
interagir sur des sujets personnel, public et professionnel dans un contexte français à l'oral et à l'écrit.   

Lexique :  - Le monde professionnel : l'entreprise, la coopération commerciale, les foires industrielles , les 
voyages d'affaire, - La vie quotidienne : les loisirs, les achats, les transports en commun - Les événements : 
rencontres, incidents, accidents, phénomènes naturels  - Les médias : les programmes télévisés, les 
journaux, Internet  Grammaire :  - Les temps du passé : le passé composé ou imparfait, le plus-que-parfait, 
le discours rapporté au passé  - La concordance des temps - Le subjonctif - Le passif - La syntaxe de la 
phrase complexe 

Objectifs d'apprentissage :  L'apprenant doit être capable : - d'utiliser le vocabulaire thématique varié sur 
des sujets tels que : le travail, le monde de l'entreprise, les voyages d'affaire, la coopération commerciale  - 
de maîtriser les formes grammaticales indiquées dans le contenu détaillé du module  - résumer une source 
d'informations factuelles : en faire le rapport, justifier des actions et de donner son opinion - de comprendre 
en audiovisuel une information factuelle : travail, voyage d'affaire, coopération commerciale  

Démarche pédagogique :  

Outils pédagogiques : CD - Support Audio. DVD - Support Vidéo. Support de cours. Cassette vidéo 

Méthodes pédagogiques : Groupes de discussion. Débats. Internet. Jeux. Enseigner 

Evaluations pédagogiques : 

Contrôle individuel continu - Non renseigné 20% 

Contrôle individuel continu - Non renseigné 30% 

Contrôle individuel continu - Non renseigné 30% 

Contrôle individuel continu - Non renseigné 20% 

Compétences :  

BACH GK 08 - Savoir s'exprimer dans des langues étrangères 

BACH GK 08.02 - Savoir s'exprimer dans un contexte professionnel dans une deuxième langue étrangère 

Références bibliographiques: 

1. PENFORNIS, Jean-Luc. Français.com, Niveau Intermédiaire : Méthode dé français professionnel et des 
affaires.   Paris : CLE International, 2012 2. PENFORNIS, Jean-Luc. Français.com, Niveau Intermédiaire : 
Cahier d'exercices. Paris : CLE International, 2012 3. PENFORNIS, Jean-Luc. Affaires.com, Niveau Avancé.   
Paris : CLE International, 2013 4. PENFORNIS, Jean-Luc. Affaires.com, Niveau Avancé : Cahier d'exercices. 
Paris : CLE International, 2013  

1. PENFORNIS, Jean-Luc. Vocabulaire progressive du français des affaires. Niveau avancé. Paris : CLE 
International, 2013   
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BACH - A3/Y3 S6 DIJON - Psychologie sociale du management 

 

Volume horaire en face à face : 15    Charge de travail totale : 15    ECTS: 2    Semestre : Printemps  

Responsable du module : MAX Sylvain  

Pré-requis: Cours d'introduction à la psychologie du management.  (aucun pré-requis particulier à part l'envie 
de découvrir une nouvelle discipline appliquée au management).  

Description: La psychologie, de par son objet d'étude, le comportement humain au sens large apporte des 
réponses particulièrement pertinentes aux problématiques managériales et des outils aux managers pour 
mieux comprendre les comportements des membres de leurs équipes. Des parallèles seront faits avec le 
cours de Comportements Organisationnels. 

4 thématiques CM + 4 TD d'application :  - Biais de perception et prise de décision ; - Influence et Manipulation 
; - Autorité et Leadership ; - Stéréotypes, Préjugés et Discrimination. 

Objectifs d'apprentissage :  Réfléchir à la place de l'humain dans les organisations. Acquérir des 
connaissances transférable en entreprise. Développer et apprendre à utiliser des outils de la psychologie.  

Démarche pédagogique :  

Outils pédagogiques : Manuel. Support de cours. Ouvrage 

Méthodes pédagogiques : Groupes de discussion. Débats 

Evaluations pédagogiques : 

Contrôle collectif continu - Dossier collectif 25% 

Contrôle collectif continu - Étude de cas collective 25% 

Contrôle collectif continu - Dossier collectif 25% 

Contrôle collectif continu - Synthèse collective 25% 

Compétences :  

BACH GK 01 - Connaître les principaux éléments socio-économiques et juridiques de l'environnement 
organisationnel 

BACH GK 01.04 - Connaitre et savoir mobiliser les principaux concepts des sciences sociales 

Références bibliographiques: 

Une liste bibliographique sera fournie par chaque intevenant.  

DAGOT Lionel (2006), 100 [cent] petites expériences de psychologie en entreprise pour mieux se 
comprendre au bureau, Dunod, 164.35 DAG  

GUEGUEN Nicolas (2005), 100 [cent] petites expériences en psychologie du consommateur pour mieux 
comprendre comment on vous influence, Dunod, 122.94 GUE  

CICCOTTI Serge (2004), 150 [cent cinquante] petites expériences de psychologie pour mieux comprendre 
nos semblables, Dunod, 164.63 CIC  

JARDILLIER Pierre (1997), La psychologie du travail, PUF (Presses Universitaires de France), 030 QUE  

JOULE Robert-Vincent (2002), Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, PUG (Presses 
Universitaires de Grenoble),, 222.46 JOU  

GUEGEN Nicolas (2011), Psychologie du consommateur pour mieux comprendre comment on vous 
influence, Dunod,, 122.94 GUE  

AMAR Patrick (2008), Psychologie du manager pour mieux réussir au travail, Dunod, 164.35 AMA  

KOUABENAN Dongo Rémi (Sous la dir. de) (2006), Psychologie du risque : identifier, évaluer, prévenir, de 
Boeck,, 164.35  KOU  

MYERS David G. (2006), Psychologie sociale pour managers, Dunod, 164.56 MYE  

BEGUE Laurent (Sous la dir. de) (2013), Traité de psychologie sociale : la science des interactions humaines, 
de Boeck,, 164.56 BEG  
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BACH - A3/Y3 S6 DIJON - Intercultural Management and Communication S2 

 

Volume horaire en face à face : 21    Charge de travail totale : 60    ECTS: 4    Semestre : Printemps  

Responsable du module : TALPAIN Iryna  

Pré-requis: None  

Description: Foreign culture and communication: foreign students will be mixed in the class to share their 
experiences and are asked to understand other cultures.They can therefore approach intercultural 
management during the sessions through exercises and situations from other cultures. 

lectures, discussions, critical incidents, role plays, case studies 

Objectifs d'apprentissage :  PGE GK 06 to be able to communicate in foreign languages  make the students 
more communicative in a foreign culture and team building  

Démarche pédagogique : Lectures, role plays, case studies, oral presentations 

Outils pédagogiques : DVD - Support Vidéo. Cas. Support de cours 

Méthodes pédagogiques : Séminaires. Recherches. Incidents critiques. Groupes de discussion. 
Présentations orales. Simulations. Activités théâtrales 

Evaluations pédagogiques : 

Contrôle individuel continu - 30% 

Contrôle collectif continu - 30% 

Contrôle individuel continu - 40% 

Références bibliographiques: 

Cultures and Organizations: Software of the Mind                                                                                                          Mc 
Graw-Hill Cies      2004      HOFSTEDE, Geert Cultural Intelligence                                                                                                                                                         
Intercultural Press      2004      PETERSON Brooks When Cultures Collide                                                                                                                                  
Nicholas Brealey International      2006      LEWIS Richard D. Experiential Activities for Intercultural Learning                                                                                                               
Intercultural Press     1996      SEELYE H. Ned   

BENNETT Milton J. (1998), Basic concepts of intercultural communication : selected readings, Intercultural 
Press, XXXXX  

HOFSTEDE Geert (1994), Cultures and organizations : software of the mind : intercultural cooperation and 
its importance for survival, McGraw-Hill, XXXXX  

PAIGE Michael (1993), EDUCATION FOR THE INTERCULTURAL EXPERIENCE, Intercultural Press, 
XXXXX  

CHANEY Lillian H. (1995), Intercultural business communication, Prentice Hall, XXXXX  

HALL Edward T. (1990), UNDERSTANDING CULTURAL DIFFERENCES, Intercultural Press, XXXXX  
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BACH - A3/Y3 S6 DIJON - Culture & société S2 

 

Volume horaire en face à face : 21    Charge de travail totale : 60    ECTS: 4    Semestre : Printemps  

Responsable du module : TALPAIN Iryna  

Pré-requis: Niveau B1 du CECR   

Description: Le cours constitue un panorama de la culture et civilisation de la France. Il abordera des aspects 
théoriques et concrets de la vie quotidienne des Français 

voir calendrier  

Objectifs d'apprentissage :  PGE GS11 Savoir évoluer dans un environnement multiculturel A la fin du 
module, les étudiants devront être capables de mieux comprendre comment la société française fonctionne, 
quelles sont les valeurs et les croyances des Français, les caractéristiques qui les distinguent des personnes 
d'autres pays et quelles sont les différences culturelles entre leur pays et la France  

Démarche pédagogique : Lectures personnelles Cours du professeur et discussion en classe 

Outils pédagogiques : DVD - Support Vidéo. Autres. Musée, spectacle. Support de cours 

Méthodes pédagogiques : Séminaires 

Evaluations pédagogiques : 

Contrôle individuel continu - Cours - Grand amphithéâtre 50% 

Contrôle individuel continu - Cours - Grand amphithéâtre 50% 

Compétences :  

Références bibliographiques: 

MERMET Gérard (2004), Francoscopie 2005 : pour comprendre les Français : faits - analyses - tendances - 
comparaisons - 10 000 chiffres, Larousse, 122.82 MER   

NADEAU Jean-Benoît (2005), Pas si fous, ces français !, Le Seuil, 903 NAD   

1990 Peyrefitte (Alain) Le Mal français. Albin Michel.  
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BACH - A3/Y3 S6 DIJON – Business Développement : Décisions d'achat 

 

Volume horaire en face à face : 30    Charge de travail totale : 30    ECTS: 4    Semestre : Printemps  

Responsable du module : ANGER CIAIS Virginie  

Pré-requis: Ensemble des compétences du cursus Bachelor  

Description: Comprendre les attentes et techniques de l’acheteur 

donner aux étudiants accès à la connaissance des acteurs de la négociation : l'acheteur, responsable du 
processus d’achat ; et le vendeur, ambassadeur commercial de l’entreprise. L'ensemble des phases et des 
outils de la relation achat sont abordés dans ce cours, y compris la résolution des situations conflictuelles et 
la découverte de solutions gagnant-gagnant. 

Objectifs d'apprentissage :  Savoir négocier dans la fonction achat   

Démarche pédagogique :  

Outils pédagogiques :  

Méthodes pédagogiques :  

Evaluations pédagogiques : 

Contrôle collectif continu 30% 

Contrôle individuel continu 70% 

Compétences :  

BACH PS BD - Connaître et savoir utiliser les techniques et outils nécessaires pour exercer un métier lié au 
business development 

BACH PS BD 02 - Connaitre les bases des techniques d’achat dans le cadre d’un environnement économique 
et selon les attentes de l’acheteur 

Références bibliographiques: 
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 BACH - A3/Y3 S6 DIJON - Business Développement: Field Trip & Expérience  

 

Volume horaire en face à face : 30    Charge de travail totale : 30    ECTS: 4    Semestre : Printemps  

Responsable du module : ANGER CIAIS Virginie  

Pré-requis: Ensemble des compétences du cursus Bachelor  

Description: Connaitre les différents métiers de l’intérieur 

Ce module amènera les étudiants à découvrir les différents métiers accessibles après leur diplôme autour 
d’interventions de professionnels, visites d’entreprise, d’interview de professionnels,  etc... 

Objectifs d'apprentissage :  Savoir identifier les différents métiers existants  

Démarche pédagogique :  

Outils pédagogiques : DVD - Support Vidéo. Support de cours. Visite d'entreprise 

Méthodes pédagogiques : Présentations orales. Interviews. Méthodes & Outils d'analyse de soi 

Evaluations pédagogiques : 

Contrôle individuel final - Présentation orale individuelle 100% 

Compétences :  

BACH PS BD - Connaître et savoir utiliser les techniques et outils nécessaires pour exercer un métier lié au 
business development 

BACH PS BD 04 - Connaître les différents métiers et opportunités de carrière d’un Business Développer 

Références bibliographiques: 
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 BACH - A3/Y3 S6 DIJON - Business Développement : Management de la Relation 
Client 

 

Volume horaire en face à face : 30    Charge de travail totale : 30    ECTS: 4    Semestre : Printemps  

Responsable du module : ANGER CIAIS Virginie  

Pré-requis: Ensemble des compétences du cursus Bachelor  

Description: Accompagner le client dans le cadre d'un projet global 

Ce module permettra aux étudiants de comprendre la relation client dans sa globalité. Savoir identifier le 
contexte du besoin du client afin d’adapter l’offre commerciale. Avoir une vision globale du projet du client 
pour concrétiser un partenariat sur le long terme.  

Objectifs d'apprentissage :  Savoir négocier de manière complexe/globale  

Démarche pédagogique :  

Outils pédagogiques : Cas. Support de cours 

Méthodes pédagogiques : Études de cas. Simulations 

Evaluations pédagogiques : 

Contrôle individuel continu - Présentation orale individuelle 100% 

Compétences :  

BACH PS BD - Connaître et savoir utiliser les techniques et outils nécessaires pour exercer un métier lié au 
business development 

BACH PS BD 01 - Etre capable de gérer la relation client dans sa globalité en vue d’un partenariat. 

Références bibliographiques: 

  



 

17/21 

  

 

BACH - A3/Y3 S6 DIJON - Business Développement : Pilotage du Développement 
Commercial  

 

Volume horaire en face à face : 30    Charge de travail totale : 30    ECTS: 4    Semestre : Printemps  

Responsable du module : ANGER CIAIS Virginie  

Pré-requis: ensemble des compétences du cursus Bachelor  

Description: Améliorer les performances par la maitrise du business plan commercial 

connaître l'ensemble des techniques permettant la conception et la réalisation d'un Plan d'Action 
Commerciale : le diagnostic, la segmentation, le ciblage des prospects, l'analyse quantitative des clients 
existants, l'analyse qualitative des clients existants, l'organisation de l'action des commerciaux.  Les étudiants 
pourront en outre apprendre la gestion de la ressource "temps", avec l'optimisation des visites commerciales, 
la gestion du cycle de vente et de la progression des affaires, ainsi que la création et l'utilisation d'un tableau 
de bord opérationnel. [reprise du contenu précédent de la spécialité] 

Objectifs d'apprentissage :  - Savoir définir l'action commerciale  - Connaître les paramètres de création et 
mise en œuvre d'un plan d'action commerciale  

Démarche pédagogique :  

Outils pédagogiques : Cas. Support de cours 

Méthodes pédagogiques : Études de cas. Présentations orales 

Evaluations pédagogiques : 

Contrôle collectif continu - Étude de cas collective 30% 

Contrôle individuel continu - Examen sur table 70% 

Compétences :  

BACH PS BD - Connaître et savoir utiliser les techniques et outils nécessaires pour exercer un métier lié au 
business development 

BACH PS BD 03 - Etre capable d’appliquer les techniques liées à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 
d’action commerciale en en comprenant les enjeux 

Références bibliographiques: 
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BACH - A3/Y3 S6 DIJON - Luxe/Premium : communication et image(s) de marques 

 

Volume horaire en face à face : 36    Charge de travail totale : 108    ECTS: 4    Semestre : Printemps  

Responsable du module : TAVILLA Valériane  

Pré-requis: Aucun  

Description:  

Objectifs d'apprentissage :  Ce cours permet de comprendre et d'établir le lien entre la stratégie marketing 
et la stratégie de communication, dans un objectif de création d'image de marque dans le luxe/premium. Il 
permet aux étudiants de comprendre la place de la communication dans le luxe/premium.   

Démarche pédagogique :  

Outils pédagogiques : E-learning. Manuel. Cas. Support de cours. Visite d'entreprise 

Méthodes pédagogiques : Études de cas. Recherches. Présentations orales 

Evaluations pédagogiques : 

Contrôle collectif continu 30% 

Contrôle individuel continu 70% 

Compétences :  

BACH PS ML - Connaître et savoir utiliser les techniques et outils nécessaires dans l'exercice d'un métier lié 
au marketing du luxe et de la premiumisation 

BACH PS ML 05 - Connaître les enjeux et outils permettant de lier les stratégies marketing et communication 
et de déployer une marque positionnée luxe ou premium 

Références bibliographiques: 

LENDREVIE Jacques (2014), Le publicitor : publicité offline & online : TV. Presse. Internet. Mobiles. Tablettes 
...., Dunod,, 125.55 LEN   

LENDREVIE Jacques (2014), Le publicitor : publicité offline & online : TV. Presse. Internet. Mobiles. Tablettes 
.... [E-BOOK], Dunod,, 125.55 LEN   

KOTLER Philip (2015), Marketing management, Pearson,, 121.55 KOT   

KOTLER Philip (2016), Marketing management [E-BOOK], Pearson Education, 121.55 KOT   

LENDREVIE Jacques (2017), Mercator : théories et nouvelles pratiques du marketing, Dunod,, 121.55 LEN   

LENDREVIE Jacques (2017), Mercator : théories et nouvelles pratiques du marketing [E-BOOK], Dunod,, 
121.55 LEN   

MALAVAL Philippe (2016), Pentacom : communication corporate, interne, financière, marketing b-to-c et b-
to-b [E BOOK], Pearson, 125.55 MAL   

MALAVAL Philippe (2016), Pentacom : communication marketing b-to-c et b-to-b, corporate, digitale et 
responsable, Pearson, 125.55 MAL   

KAPFERER Jean-Noël (2016), Luxe : nouveaux challenges, nouveaux challengers, Eyrolles,, 121.03 KAP  

DE SAINTE MARIE Alexandre (2015), Luxe et marque : identité, stratégie, perspectives, Dunod,, 121.03 
DES  
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 BACH - A3/Y3 S6 DIJON - Luxe/Premium : distribution, retail et merchandising 

 

Volume horaire en face à face : 21    Charge de travail totale : 63    ECTS: 4    Semestre : Printemps  

Responsable du module : TAVILLA Valériane  

Pré-requis: cours de marketing et de relation client - négociation commerciale  

Description:  

Objectifs d'apprentissage :  comprendre et maîtriser les enjeux et les outils liés à la distribution et à 
l’aménagement du point de vente, dans le cadre d’une direction marketing et commerciale appliquée à un 
positionnement différenciant.  

Démarche pédagogique :  

Outils pédagogiques : E-learning. Manuel. Cas. Support de cours 

Méthodes pédagogiques : Études de cas. Recherches 

Evaluations pédagogiques : 

Contrôle individuel continu 100% 

Compétences :  

BACH PS ML - Connaître et savoir utiliser les techniques et outils nécessaires dans l'exercice d'un métier lié 
au marketing du luxe et de la premiumisation 

BACH PS ML 02 - Connaître les enjeux et les outils liés à la distribution ainsi qu’à l’aménagement d’un point 
de vente et savoir les appliquer à un positionnement stratégique différenciant 

Références bibliographiques: 

KOTLER Philip (2015), Marketing management, Pearson,, 121.55 KOT   

KOTLER Philip (2016), Marketing management [E-BOOK], Pearson Education, 121.55 KOT   

LENDREVIE Jacques (2017), Mercator : théories et nouvelles pratiques du marketing, Dunod,, 121.55 LEN   

LENDREVIE Jacques (2017), Mercator : théories et nouvelles pratiques du marketing [E-BOOK], Dunod,, 
121.55 LEN   

CLIQUET Gérard (2018), Retailing : management et marketing du commerce, Dunod,, 123.33 CLI   

ALLERES Danielle (2006), Luxe...métiers et management atypiques, Economica,, 121.03 ALL  

CHEVALIER Michel (2015), Management et marketing du luxe, Dunod,, 121.03 CHE  
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BACH - A3/Y3 S6 DIJON - Luxe/premium : expérience client, vente et services 

 

Volume horaire en face à face : 21    Charge de travail totale : 63    ECTS: 4    Semestre : Printemps  

Responsable du module : TAVILLA Valériane  

Pré-requis: cours de marketing et de relation client - négociation commerciale  

Description: connaître les codes et les attentes du luxe en termes d'expérience et d'accompagnement du 
client. comprendre et établir le lien entre la stratégie marketing, le plan d’action commerciale et la place du 
client appliqué à un positionnement différenciant.    

Objectifs d'apprentissage :  ce cours offre une vision du marketing des services de la relation client et de 
la vente appliqués aux stratégies luxe et premium  

Démarche pédagogique :  

Outils pédagogiques : E-learning. Cas. Support de cours. Ouvrage 

Méthodes pédagogiques : Études de cas. Recherches. Présentations orales 

Evaluations pédagogiques : 

Contrôle collectif continu 30% 

Contrôle individuel continu 70% 

Compétences :  

BACH PS ML - Connaître et savoir utiliser les techniques et outils nécessaires dans l'exercice d'un métier lié 
au marketing du luxe et de la premiumisation 

BACH PS ML 01 - Connaître les enjeux et les outils liés à l’expérience client et savoir les appliquer à un 
environnement/marché spécifique 

Références bibliographiques: 

MEYRONIN Benoît (2015), Du management au marketing des services : développer la culture de service de 
votre entreprise, Dunod,, 121.07 MEY   

LOVELOCK Christopher H. (2014), Marketing des services, Pearson Education, 121.07 LOV   

KOTLER Philip (2015), Marketing management, Pearson,, 121.55 KOT   

KOTLER Philip (2016), Marketing management [E-BOOK], Pearson Education, 121.55 KOT   

LENDREVIE Jacques (2017), Mercator : théories et nouvelles pratiques du marketing, Dunod,, 121.55 LEN   

LENDREVIE Jacques (2014), Mercator : théories et nouvelles pratiques du marketing [E-BOOK], Dunod,, 
121.55 LEN   

MOULINIER René (2013), Vendre le luxe : techniques et psychologie pour une vente (plus) efficace, 
Eyrolles,, 124.55 MOU   

KAPFERER Jean-Noël (2016), Luxe : nouveaux challenges, nouveaux challengers, Eyrolles,, 121.03 KAP  

MOULINIER René (2013), Vendre le luxe : techniques et psychologie pour une vente (plus) efficace, 
Eyrolles,, 124.55 MOU  
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 BACH - A3/Y3 S6 DIJON - Luxe/Premium : gestion opérationnelle de la marque ET 
achats spécialisés 

 

Volume horaire en face à face : 42    Charge de travail totale : 123    ECTS: 4    Semestre : Printemps  

Responsable du module : TAVILLA Valériane  

Pré-requis: cours de marketing  

Description: 2 blocs de 21h chacun  : bloc 1 : gestion opérationnelle de la marque (offre, etc.). Bloc 2 : 
achats spécialisés 

Objectifs d'apprentissage :    

Démarche pédagogique :  

Outils pédagogiques : E-learning. Manuel. Cas. Support de cours 

Méthodes pédagogiques : Études de cas. Recherches. Présentations orales 

Evaluations pédagogiques : 

Contrôle individuel continu 50% 

Contrôle individuel continu 50% 

Compétences :  

BACH PS ML - Connaître et savoir utiliser les techniques et outils nécessaires dans l'exercice d'un métier lié 
au marketing du luxe et de la premiumisation 

BACH PS ML 03 - Connaître les enjeux et les outils liés à l’élaboration et à la gestion de marques et savoir 
les appliquer à un environnement/marché spécifique 

BACH PS ML 04 - Connaître les techniques liées à la fonction achats dans le cadre d’une direction marketing 
et commerciale et savoir les appliquer à un environnement/marché spécifique 

Références bibliographiques: 

LEWI Georges (2012), Branding management : branding et e-branding : la marque, de l'idée à l'action, 
Pearson,, 121.92 LEW   

LEWI Georges (2012), Branding management : branding et e-branding : la marque, de l'idée à l'action [E-
BOOK], Pearson,, 121.92 LEW   

BROUCKE Bruno (2014), Les fiches outils des achats les meilleures pratiques, Eyrolles,, 141.22 BRO   

DORIOL David (2010), Management des achats et de la supply chain, Vuibert, 141.22 DOR   

KOTLER Philip (2015), Marketing management, Pearson,, 121.55 KOT   

KOTLER Philip (2016), Marketing management [E-BOOK], Pearson Education, 121.55 KOT   

LENDREVIE Jacques (2017), Mercator : théories et nouvelles pratiques du marketing, Dunod,, 121.55 LEN   

LENDREVIE Jacques (2017), Mercator : théories et nouvelles pratiques du marketing [E-BOOK], Dunod,, 
121.55 LEN   

MICHEL Géraldine (2009), Au coeur de la marque : les clés du management de la marque, Dunod, 121.92 
MIC  

HEILBRUNN Benoît (2007), La marque, PUF (Presses Universitaires de France), 030 QUE  

KAPFERER Jean-Noël (2016), Luxe : nouveaux challenges, nouveaux challengers, Eyrolles,, 121.03 KAP  

ALLERES Danielle (2006), Luxe...métiers et management atypiques, Economica,, 121.03 ALL  

CHEVALIER Michel (2015), Management et marketing du luxe, Dunod,, 121.03 CHE  

 


