
Objectifs
Ce cursus permet de développer 
des compétences telles que :
•  appréhender le positionnement 

stratégique de son entreprise
•  piloter un projet marketing et/

ou de communication digitale
•  animer une petite équipe
•  maîtriser les techniques de vente 

et de développement d'affaires
•  analyser la rentabilité et la performance 

globale d'une activité ou d'un projet

Points forts
•  Une formation professionnalisante : stages 

en entreprise tout au long de la formation
•  Une formation dispensée 

entièrement en e-learning
•  Des ateliers de développement personnel 

pour mieux se connaitre et faciliter 
l’élaboration du projet professionnel

Profil
Ce programme s’adresse aux bacheliers 
français, quelles qu’aient été les spécialisations 
choisies avec cependant une préférence 
pour ceux ayant suivi les spécialisations 
histoire, géographie, géopolitique et 
sciences sociales et économiques.
Eligibilité
Vous êtes titulaire d’un Bac ou d'un Bac+1
Et
Vous êtes sportif de haut niveau 
(statut sportif exigé)

Sportifs éligibles :
•  Être ou avoir été en contrat 

professionnel avec un club ;
•  Être ou avoir été référencé comme 

sportif de haut niveau sur la liste 
du Ministère chargé des sports ;

•  Appartenir au centre de formation 
d’un club professionnel ;

•  Répondre aux critères de la ComUE Université 
Grenoble Alpes : Haut Niveau de championnat 
national et charges d’entraînement élevées.

DURÉE
Selon parcours :
•  Accès bac : 1650h sur 

4 ans
•  Accès bac+1 : 1210h 

sur 3 ans

RYTHME
•  E-learning : rythme 

adapté aux contraintes 
des sportifs de haut 
niveau

TARIF
6 675 € par année de 
formation nets de taxe

LANGUE 
Français

RENTRÉE
Septembre

LIEU
E-learning • Campus de 
Paris 

ADMISSIONS
Parcoursup • Concours 
Bachelor 

POSTULER
www.grenoble-em.com/
bachelor-SHN 

Orienté vers l'acquisition de compétence operationnelles, le Bachelor « Digital & Business 
Development » vise à former des managers intermédiaires polyvalents, dotés d'une véritable 
culture business. À l’issue de la formation, les étudiants sont à même d’évoluer au sein de 
la fonction commerciale dans tous types de structures et de secteurs d’activité, ou peuvent 
poursuivre en Master s’ils le souhaitent.

Bachelor Digital & 
Business Development
E-LEARNING – SPORTIF DE HAUT NIVEAU

ACT THINK IMPACT

Bac+3, Diplôme Supérieur 
en Developpement Digital et 
Commercial, titre de niveau 6, 
enregistré au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles 
(RNCP) - Fiche 36263.

CONTACT

Bérangère 
Chollet
Responsable 
Développement

+33 (0) 6 49 52 95 22

berangere.chollet 
@grenoble-em.com

220
sportifs de 
haut niveau en 
formation

Votre candidature
Candidature via Parcoursup pour intégrer 
la formation en 1ère année ou candidature 
directement sur le site de GEM pour 
intégrer la formation en 2ème année. 
L'intégration en 2ème année est soumise 
à la validation de 60 crédits ECTS

Délai d'accès : entre 10 jours et 1 mois.



ACT THINK IMPACT

PÉDAGOGIE
La formation s’appuie sur 
une pédagogie interactive et 
variée : apports théoriques, 
activités de groupes, mise en 
situation mais aussi partage 
d’expérience avec des leaders 
inspirants venus des secteurs 
de l’économie, de la politique ou 
encore du sport et de la culture.
Tous les cours sont construits 
et dispensés en e-learning 
par une équipe pédagogique 
dédiée et certifiée.

DÉBOUCHÉS
Spécialisation marketing et 
communication digitale
Oriente vers les métiers de :
•  Web Marketer
•  Traffic Manager
•  Community Manager
•  Chargé de projet SEM/SMO
•  Chargé de Communication Web
•  Brand Content Manager
Cette liste n'est bien entendu pas 
exhaustive, tant les débouchés de 
ce programme sur-mesure sont 
multiples ! La poursuite d'étude 
est également possible, par 
exemple en Programme Grande 
Ecole, en Mastère Spécialisé 
(niveau Bac+6) ou en programme 
doctoral (jusqu'au Bac+8).

Bachelor Digital & Business Development

PROGRAMME ET COMPÉTENCES VISÉES

1ERE, 2E ET 3E ANNÉE

Comprendre l’entreprise, son fonctionnement et son environnement
• 1 séminaire d’intégration

• Ateliers de développement personnel : Savoir communiquer, 
méthodes, techniques de recherche de stage, personal branding 

• Cours de tronc commun (liste non contractuelle) : Marketing • Finance • Droit • Systèmes  
d’information • Outils numériques • Géopolitique • Comportement consommateur • Veille 
et intelligence économique

Piloter, gérer et contrôler l’activité
• Ateliers de développement personnel : Négociations et relations 
interculturelles - préparation à l’international 

• Cours de tronc commun (liste non contractuelle) : Analyse financière et contrôle 
de gestion - Gestion des ressources humaines - Développement international 
- Gestion de la relation client - Achats - Introduction à la vente et au business 
development - Introduction au marketing et à la communication digitale 

• 2 langues vivantes

Expérience professionnelle 
• Stages obligatoires pour chaque année de formation avec 
des formats adaptés aux contraintes sportives

4E ANNÉE

Decouvrir et approfondir une expertise (spécialisation) - 
Positionner l'entreprise dans sa globalité et gérer la complexité

• Atelier de développement personnel : construire et 
développer son leadership, 'Design your life'

• Cours de tronc commun (liste non contractuelle) : Introduction à 
la stratégie, Ethique d'entreprise et responsabilité personnelle - 
Géopolitique et entreprise - Entrepreneuriat - Innovation

• Spécialisation Marketing et communication digitale

• 2 langues vivantes

Expérience professionnelle
• Stage obligatoire

Retrouvez le détail des compétences visées par ce programme sur www.francecompetences.fr 
en recherchant la fiche n°36263

EVALUATION
Contrôle continu et partiels : travaux individuels et travaux de groupes, travaux écrits ou 
oraux selon modules.
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ÊTRE ÉTUDIANT.E À GEM

Equipements, outils et locaux
Nos programmes en présentiel sont dispensés dans nos campus 
de Grenoble et de Paris, disposant de nombreuses salles de cours, 
espaces de travail et pédagogiques innovants. Les programmes en 
e-learning sont proposés via Teams et Moodle. Les participants 
devront disposer de leur propre matériel informatique 
(ordinateur, logiciels de bureautique, etc.) et , pour le distanciel, 
d'une connexion internet permettant la visioconférence.

Accessibilité aux personnes handicapées
Les étudiants en situation de handicap bénéficient d’aménagements et d’un 
accompagnement personnalisé pour faciliter leur scolarité et leur insertion 
professionnelle. Pour cela, un dossier doit être constitué et déposé auprès 
du service dédié dès l’entrée au sein de GEM. Une demande d’exonération 
partielle de frais de scolarité est possible (sur critères sociaux) et l’Ecole 
vous accompagne pour toute demande de RQTH (reconnaissance officielle 
du handicap permettant l’accès à des aides spécifiques et à l’emploi).
Pour en savoir plus : www.grenoble-em.com/services-aux-etudiants

WWW.GRENOBLE-EM.COM/BACHELOR-SHN

PARTENAIRES
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Créée par la CCI de Grenoble en 1984, Grenoble Ecole de Management (GEM) est l’une des 
meilleures écoles de management françaises (Top 8) et européennes (Top 30). Elle forme 
chaque année plus de 7000 étudiants et cadres au sein de ses 50 programmes nationaux et internationaux, du 
niveau Bac à Bac+8.

ACCRÉDITATIONS
Accréditée EQUIS, AACSB 
et AMBA, membre de la 
Conférence des Grandes Ecoles 
et régulièrement classée dans 
la presse internationale et 
nationale, Grenoble Ecole de 
Management compte parmi 
les rares business schools 
mondiales à détenir cette triple 
accréditation, gage de la qualité 
de ses activités.

CHIFFRES CLÉS 

Triple accréditation : 
Une distinction 
détenue par

01%
des business schools
à travers le monde

Un Espace Carrières 
avec plus de

15000
offres d'emploi et de stage 
réservées à GEM par an

  

Plus de 

7000 

étudiants représentant

120
nationalités

145
partenaires académiques 
à l'international (échanges 

d'étudiants et de professeurs, recherche...)

Un réseau mondial 
de plus de 

43000
diplômés occupant des 
postes à responsabilités

Faculté internationale 
composée d'universitaires 
et professionnels 
de premier plan


