LE MASTER DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE

DUBREUIL
GROUPE

FAURIE

AUTOS

L’environnement de la distribution automobile connait une accélération

C’est en souhaitant répondre à ces enjeux qu’Auto Consultant, leader français du recrutement

de son évolution, le digital, les fusions/acquisitions, la nécessité

et de la formation de la filière distribution automobile, moto et poids lourds s’est associé

de développer les services, etc, qui impacte les équipes de direction

à l’ICN Artem Business School, 54ème meilleure école de commerce et de gestion mondiale

actuelles ou à venir.

et dans les 15 meilleures françaises selon le classement Financial Times (Master in Management).

Aussi, la nécessité pour les cadres de direction du secteur de maîtriser

ICN Business School assurera les enseignements en techniques de gestion (finance, marketing,

à la fois les fondamentaux de gestion ainsi que les spécificités

management et RH), Autoconsultant fera intervenir des dirigeants de la profession lors d’ateliers

du secteur se fait de plus en plus forte.

thématiques de la stratégie de pilotage des différentes activités.

GROUPE MAURIN

Contact : Stéphane GOMEZ
07 87 86 96 49
s.gomez@autoconsultant.fr
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Professionnels concernés

D E V E N E Z AC T E U R D E L A M U TAT I O N D U S E C T E U R D E L A D I S T R I B U T I O N AU TO M O B I L E

Cursus en 2 ans

Modalités d’admission
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Cursus en 2 ans
• 40 jours de cours en présentiel, à raison
de 2 jours par mois :
-2
 0 jours en techniques de gestion
assurés par des professeurs de l’ICN
Business School
-2
 0 jours “filière distribution automobile”
animés par des cadres dirigeants du
secteur
• Un mémoire professionnel à préparer
et à présenter à un jury afin d’obtenir
le diplôme de Master (inscription au
Répertoire National des Compétences
Niveau 1 – RNCP niveau Bac+5 –
inscription à venir et rétroactive pour
l’ensemble des diplômés).

Modalités d’admission
Nous sélectionnons des candidats issus des métiers de la distribution et des services
automobiles, mais aussi des candidats souhaitant se préparer à ces métiers.
Vous devez être au minimum
titulaire d’un :

Modalités Financières
Pour l’ensemble du cursus diplômant, soit 40 jours
de formation et la présentation du mémoire :
12 000€ HT

• Baccalauréat ou d’un titre homologué de niveau IV
et justifier d’une expérience professionnelle significative
(3 années et plus) en rapport direct avec l’intitulé
de la formation

Pour un module spécifique : nous contacter
Pour plusieurs participants par entreprise :
nous contacter

Ou

Professionnels concernés
Notre Master en Management dans la Distribution et les Services Automobiles
s’adresse à des cadres déjà en poste de Direction mais souhaitant solidifier
et/ou acquérir des compétences fortes en techniques de gestion et/ou sectorielles.
Il s’adresse également à des cadres qui vont être amenés à occuper des postes
de Direction dans le secteur.

• Diplôme supérieur ou égal à Bac+2 ou d’un titre
homologué de niveau III, et justifier d’une expérience
professionnelle significative (2 années et plus)
en rapport direct avec l’intitulé de la formation
Ou
• Diplôme supérieur ou égal à Bac+4 en rapport
avec l’intitulé de formation.
Notre admission se fait sur dossier (CV, lettre de
motivation, dernier diplôme obtenu) et intègre un
entretien (validation des acquis, motivation et cohérence
du projet de développement professionnel).

A l’issue de la formation, l’apprenant sera à même :
> De manager des équipes pluridisciplinaires et multi-sites
> De piloter les activités d’une entreprise ou de plusieurs entreprises du secteur : VO, VN, stocks, financement
> D’élaborer un plan stratégique et le déployer en plans opérationnels
> D’appréhender la complexité humaine, financière, managériale et commerciale d’une organisation
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I C N FA I T PA R T I E D E S P R E M I È R E S G R A N D E S É C O L E S D E M A N A G E M E N T F R A N Ç A I S E S .

Programme
Intervenants
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Programme

Marketing 8 jours
Module 1 - Construire un plan marketing avec des offres créatrices de valeur pour les
clients particuliers et entreprises 4 jours
• Enjeux, diagnostic et stratégie marketing
• Construire et mettre en œuvre un plan marketing opérationnel
• Marketing B to B : segmentation, marketing relationnel, offres créatrices de valeur
Modèles économiques (Business Models)

Module 2 - Construire sa stratégie de marketing digital et l’intégrer au plan marketing
global 4 jours
• Revolution digitale : marketing digital et 2.0, definitions, e-reputation
• Blog et stratégie de content marketing
• Réseaux sociaux et stratégie social media – Publicité sur réseaux sociaux – les influenceurs – social selling
• Email marketing, newsletter et SMS marketing

Management & Droit social
6 jours
Finance 6 jours
Module 1 - Analyse Financière 2 jours
• Documents financiers et analyse financière
• Etude de cas d’un distributeur automobile

Module 2 - Analyse et contrôle des couts
2 jours
• Le système budgétaire
• Comptabilité de gestion

Module 3 - Plan de Financement 2 jours
• Elaboration du plan de financement
• Problématiques du financement du développement de
l’entreprise
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Module 1 - management collectif et individuel
des équipes 2 jours
• Le collectif au service de l’entreprise
• Le pilotage individuel des RH

Module 2 - RPS : prévention et leviers d’action
pour en sortir 2 jours
• Sensibilisation aux Risques Psychosociaux
• Les leviers pour sortir d’une situation à risque

Module 3 - Le droit social pour directeur
d'établissement
2 jours
• Le contrat de travail, de sa signature à sa rupture
• La gestion du pouvoir disciplinaire
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Intervenants

Programme Semestre 1 : Stratégie / 2 jours par module
> Vincent GIRERD / DG Groupe Vulcain

> Jerôme MAUDET / DG Groupe ROUYER

Formation : ESTACA - Diplome d’ingénieur Domaine
d’étudesAutomobile/Automotive Mechanics Technology/Technician
Fonction : Directeur général Groupe Vulcain Lyon Groupe de distribution automobile multi marques;
Rhône-Alpes, Centre, Paris.

Ugit pedi unte sequo blant, con escientiis aut asitem
que plique net es eosam re pra se nitam volut volorum
quaturepe conectento bea dolorat urestiuntem ipsuntia non provid moloruptas minctis et hillam arume perit
elent utem quate doluptatibus
> Richard MARLIER / DG Groupe TRESSOL

> Jean Roch PIAT / C.O B.C.A.E

Marketing

Finance

> M
 ichel MakieLa / Professeur Associe /
Département marketing ICN

> J acky Koehl / Professeur Associe / Département
Finance, Audit, Comptabilité et Contrôle ICN

Enseignements : marketing, management de
l’innovation, management des partenariats grands
comptes

Enseignements : analyse stratégique, politique
générale de l’entreprise, analyse financière
fondamentale, corporate finance, choix
d’investissement et plan de financement

Expérience professionnelle : directions marketing
stratégique et business développement (Bollore,
Dassault, HP) et, depuis 2004, professeur associe
a l’ICN. Il y dirige, au sein du programme Grande
Ecole, la route en apprentissage ‘Management des
Affaires Industrielles’ qui prépare les étudiants aux
métiers d’acheteurs et ingénieurs commerciaux pour
de grandes entreprises industrielles (automobile,
aéronautique, énergie et informatique).

Ugit pedi unte sequo blant, con escientiis aut asitem
que plique net es eosam re pra se nitam volut volorum
quaturepe conectento bea dolorat urestiuntem ipsuntia non provid moloruptas minctis et hillam arume perit
elent utem quate doluptatibus.

Chief Operating Officer - Remarketing Europe
BCA Marketplace plc - Düsseldorf, Allemagne
BCA is the leading used car marketplace in Europe.
I am running our European operation on the mainland.
We are present in 11 countries: Germany, France, the
Netherlands, Belgium, Denmark, Sweden, Spain, Portugal, Italy, Switzerland and Austria.

> I.F.C. / Groupe MAURIN
Ugit pedi unte sequo blant, con escientiis aut asitem
que plique net es eosam re pra se nitam volut volorum
quaturepe conectento bea dolorat urestiuntem ipsuntia non provid moloruptas minctis et hillam arume perit
elent utem quate doluptatibus.

Expérience professionnelle :
Enseignement : Université Paris 1, université du
Littora , ENA, Académie des Sciences de Moscou,
Université de Parma
Hors enseignement : analyste financier, expert auprès
du ministère du Travail, consulting (PSA, MSA, Solidel,
Marpa, Total, CPE Energie)
Domaine de recherche : évaluation des entreprises,
performance des stratégies financières

Sa recherche doctorale porte sur le processus de
construction de nouveaux business models dans le
domaine de la voiture connectée.

Management & Droit social

> C
 hristophe Mazoyer/ Fondateur et dirigeant d’un
cabinet en conseil et formation en stratégie digitale
et social media / Responsable pédagogique du
cycle certifiant ‘ Marketing Digital’ au sein d’ICN

> S
 ophie Lecomte / Consultante certifiée ICPF et PSI,
qualifiée Lamy Droit Social / Certifiée ICN

Enseignements : marketing digital

Expérience professionnelle : consultante en
ingénierie et animation de formations, audits RPS,
évaluations 360 auprès de cadres dirigeants, bilans de
compétences

Enseignements : management, recrutement, droit
social, prévention des risques psychosociaux

Expérience professionnelle : fondateur de la
première agence de contenus audiovisuels
exclusivement conçus pour le web dès 2006.

Programme Semestre 3 : Pilotage / 2 jours par module
> A
 ntoine RAGUET / Directeur Marketing Groupe
BERNARD

> Éric MAURICEAU / Secrétaire général Groupe PLD
Secrétaire Général du groupe PLD Automobiles, en
charge des Ressources Humaines, Finances (Compta-Contrôle de gestion- Audit & Trésorerie), Systèmes
d’information, Juridique. Assiste le Président dans la
définition de la stratégie et dans les différents projets
(immobilier, croissance externe, ...)

Formation : UNIVERSITÉ AIX MARSEILLE II - Magistere
Econométrie
Fonction : Directeur Marketing Groupe + Directeur
concession Nissan Bourg en Bresse
> Robert Claude SORIA / President Clara Claro
Groupe DUBREUIL

> Alain AUDENINO / Directeur opération

Ugit pedi unte sequo blant, con escientiis aut asitem
que plique net es eosam re pra se nitam volut volorum
quaturepe conectento bea dolorat urestiuntem
ipsuntia non provid moloruptas minctis et hillam arume
perit elent utem quate doluptatibus.

- Maîtrise des deux approches du management de
l’efficacité opérationnelle : européenne et japonaise.
Approche Kaizen (Formé au siège de Toyota Japon) &
techniques Lean (6 sigma / Black Belt – P.S.A)
- Expertise en conception et déploiement de
systèmes d’organisation efficaces pour les réseaux
commerciaux.

> Marie-Line CHARPENTIER /
Groupe FAURIE
Ugit pedi unte sequo blant, con escientiis aut asitem
que plique net es eosam re pra se nitam volut
volorum.
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LE MASTER DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE

Spécialisé dans le recrutement, la formation et l’audit, Auto Consultant a été créé en 1991 pour répondre aux
attentes des entreprises du secteur automobile. Spécialisé dans un premier temps dans la distribution proprement
dite, l’évolution de notre activité nous a conduit à élargir notre offre à différents secteurs partenaires : constructeurs,
équipementiers, sociétés de services, loueurs, prestataires de l’automobile, poids lourds, véhicules de loisirs, motos...

Leader français
du recrutement
et de la formation de la filière
distribution automobile.

Nous avons aussi été capables d’anticiper le changement et de profiter des nouvelles opportunités offertes par le web
2.0 et ses dernières applications (web communautaire, visio-entretiens...).
Reconnue nationalement par les acteurs du monde automobile, AUTO CONSULTANT et son équipe traitent plus de
300 missions par an. Nos consultants sont des professionnels du monde auto, moto, poids lourds et travaillent avec
une base de cv riche de 85 000 profils du monde automobile.
Avec plus de 25 ans d’expérience dans votre domaine, nous sommes fiers de pouvoir vous conseiller dans vos choix
et répondre à toutes vos interrogations (conseil en recrutement, formation, accompagnement ...).

54ème meilleure
école de commerce
et de gestion mondiale
et dans les 15 meilleures
françaises

Baccalauréat

Titulaire
ou titre homologué de niveau IV

2 ans

Tarif :

12 000€ HT

Cadre de

Direction

Marketing Finance Management & Droit social
8 jours

Membre du Chapitre des Grandes Écoles de Management au sein de la
Conférence des Grandes Écoles, ICN fait partie des premières Grandes Écoles
de Management françaises.

Marketing
> Michel MakieLa

Créé en 1905 par l’Université de Nancy et la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Meurthe-et-Moselle, l’Institut Commercial de Nancy devient en 2003 ICN
Business School, établissement d’enseignement supérieur privé, reconnu par
l’État, associé à l’Université de Lorraine.

> Christophe Mazoyer

En 1999, ICN Business School fonde l’Alliance Artem avec l’École nationale
supérieure d’art et de design de Nancy et Mines Nancy. Cette alliance inédite
favorise le brassage des disciplines, la mixité des apprentissages, la créativité et
l’innovation, pour former la nouvelle génération de décideurs et de créateurs.

> Jacky Koehl

Accréditée EQUIS et AMBA, ICN fait partie des meilleurs Masters in
Management mondiaux selon le Financial Times.

Finance
Management
& Droit social

6 jours

6 jours

Stratégie

Pilotage

> Vincent GIRERD /
DG Groupe Vulcain

> Éric MAURICEAU /
Secrétaire général Groupe PLD

> Jean Roch PIAT /
C.O B.C.A.E

> Alain AUDENINO /
Directeur opération

> Jerôme MAUDET /
DG Groupe ROUYER

> Antoine RAGUET / Directeur
Marketing Groupe BERNARD

> Richard MARLIER /
DG Groupe TRESSOL

> Robert Claude SORIA /
President Clara Claro Groupe
DUBREUIL

> I.F.C. / Groupe MAURIN

> Marie-Line CHARPENTIER /
Groupe FAURIE

> Sophie Lecomte

Contact : Stéphane GOMEZ
07 87 86 96 49
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s.gomez@autoconsultant.fr

86, rue du Sergent
Blandan, CS70148,
54003 NANCY, France
Tél. 03 54 50 25 85

icn-artem.com

84, façade de L’Esplanade
59000 LILLE, France
Tél. 03 20 29 83 20

autoconsultant.fr
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evenihi llaceaquas et erepuda ntisto iscimusdam id et entest dolluptatur aspel mint mod quasi aut eseque veliqui simint hiliten imenita turibusa siti blautem lam
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