
MANAGEMENT INTERCULTUREL, 
COMMUNICATION ET 

ÉVÉNEMENTIEL

LES PLUS

1 abonnement inclus pour chaque étudiant à 
des ressources numériques variées 
eBooks, MOOCs (Entreprendre et innover, Piloter et gérer des projets, 
Apprendre à utiliser des logiciels de création visuelle, etc.) 

1 accompagnement professionnalisant efficace
rencontres « entreprises », simulations d’entretien avec des grands cabinets 
de recrutement, ateliers d’entreprenariat…

1 corps d’enseignants-chercheurs multiculturels

70 % d’intervenants professionnels

 2 stages à l’international de longue durée
(un vaste réseau des entreprises partenaires « ESTRI » à l’étranger)

2 ou 3 langues de travail
 français + anglais ou français + anglais + allemand ou espagnol ou italien

1 défi entreprise au service des associations 
humanitaires internationales 

pour mettre en application les compétences en communication  
digitale et print.

Le Chargé de projets en Management interculturel, communication et événementiel est un expert de l’interculturel spécialisé 
en communication à l’international, en gestion de projets internationaux et en gestion de l’information, dans 2 ou 3 langues 
de travail : français, anglais et allemand / espagnol / italien. 

Titre reconnu par l’Etat

Certification remise après validation de la formation 
Titre niveau I (niveau de responsabilité cadre/ingénieur) enregistré au RNCP Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(arrêté du 12 août 2013 publié au JO du 27 août 2013 et renouvelé par l’arrêté du 17 mai 2018 publié au JO du 24 mai 2018).
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1 défi entreprise au service des associations 
humanitaires internationales 

pour mettre en application les compétences en communication  
digitale et print.

LE DIPLÔME

4e et 5e années  Dossier de candidature à envoyer avant le 30 juin

        ADMISSION, INSCRIPTION  

1 encadrement pour favoriser la réalisation du projet 
professionnel :

1 responsable pédagogique pour assurer un suivi universitaire 
constant
1 équipe de responsables de stage par zone géographique 
pour préparer les périodes de mobilité et contribuer à 
formaliser le projet professionnel 
1 équipe de professionnels pour développer les aptitudes 
et qualités de chaque étudiant pour garantir une insertion 
professionnelle optimale 

PARCOURS ACCOMPAGNEMENT

Maîtriser les fondements du référencement web
Maîtriser les fondements de l’animation des 
réseaux sociaux
Appréhender les bases de l’organisation 
d’événements
Appréhender les bases de la communication
Se perfectionner en PAO

Identifier ses savoir-faire et ses qualités
Construire et communiquer sa posture 
professionnelle
Avoir un comportement éthique
Créer une cohésion de groupe et expérimenter 
le travail collaboratif

Découvrir les particularités des pays de stage
Apprendre à se présenter en 3 minutes
Découvrir le réseau professionnel et se marketer 
sur Internet
Rencontres professionnelles
Convaincre en 10 minutes (simulation d’entretien 
de recrutement)

MODULE . A .

MODULE . B .

MODULE . C .

Préparation académique 

Développement personnel

Préparation professionnalisante

Formation : sur 2 ans 
Evaluation : examen 
Chaque cours se décline dans les langues de travail 
choisies : français + anglais + allemand ou espagnol 
ou italien

Gérer la communication événementielle d’une 
entreprise en langues
Mettre en place une stratégie de communication 
digitale
Piloter le plan média de sa stratégie de communication
Élaborer une stratégie de marques
Gérer une situation de crise à l’international
Gérer les relations presse et les médias

Rédiger, traduire et adapter du contenu professionnel
Faire vivre une marque sur Internet
Organiser une conférence de presse à l’international
Concevoir des maquettes de supports print et web
Organiser un événement à l’international
Monter une campagne de financement participatif

Analyser et s’adapter à une situation interculturelle
Manager des équipes interculturelles et 
intergénérationnelles en langues
Créer son entreprise de communication
Construire un business plan pour une organisation 
solidaire
Gérer un processus d’internationalisation

Gérer le marketing relationnel et la relation clients en 
langues
Adapter une stratégie de marketing à l’international
Elaborer une stratégie de webmarketing à l’international
Piloter le déploiement d’un plan marketing à l’international
Analyser le comportement des consommateurs

PARCOURS FORMATION

BLOC
01

BLOC
02

BLOC
04

BLOC
03

Communication stratégique 
à l’international 

Communication opérationnelle 
à l’international 

Management 
interculturel 

Marketing 
international 

Stage professionnel à 
l’étranger en entreprise 
ou en agence de 
communication
dans le pays de la 2e langue 
de travail

4e année (6 mois) 5e année (3 à 6 mois)

Mission professionnelle de
 fin d’études en entreprise 
ou en agence de 
communication
en France ou à l’étranger 

LE DIPLÔME

Plus d‘informations sur www.estri.fr 

        COÛT  DE LA FORMATION
De 5 312 € à 7 083 € (tarifs 2018-2019) selon application du 
quotient familial + frais de stage.

LES STAGES
2 ans post-licence 
486 h de formation en présentiel 
125 h de formation en distanciel

Admissions publics L3, M1, VAE

Partir en stage professionnel à l’étranger
Partir en mission professionnelle de fin d’études
Rédiger un rapport de stage professionnel
Rédiger un rapport de conjoncture et prospective

BLOC
05

Mobilité en France 
et à l’international
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