
 
 

 
 

 
 

Communiqué de Presse,  
le 9 février 2018 

 
 
L’IÉSEG et Auchan Retail France ouvrent un Master en contrat de professionnalisation, filière 
« Management et Business Development » 
 
En partenariat avec Auchan Retail France, l’IÉSEG School of Management ouvrira en septembre 2018 une 
nouvelle filière en contrat de professionnalisation « Management et Business Development » au sein de 
son Programme Grande Ecole. Accessible aux étudiants titulaires d’un Bac+3 dans les domaines de 
l’économie, de la gestion et du management, ce Master accueillera à partir de septembre les étudiants 
sur le campus de Lille de l’IÉSEG. Ce parcours ‘sur-mesure’ allie apprentissage « terrain » et 
apprentissage académique au rythme moyen de trois semaines en entreprise et une semaine à l’École. 
 
Un parcours évolutif dans un environnement dynamique 
Ce Master en 2 ans en contrat de professionnalisation, co-construit avec Auchan Retail France, a pour 
objectif de former des collaborateurs à potentiel. Les étudiants salariés se verront proposer un parcours 
évolutif en magasin.  
 
Les contenus pédagogiques du programme sont organisés autour de 2 pôles : un pôle d’enseignement 
général qui permet aux étudiants de développer un portefeuille de compétences telles que la stratégie 
d’entreprise, la gestion du changement, les techniques de consulting, la responsabilité sociétale des 
entreprises, et les langues ; et un pôle d’enseignement professionnel qui couvre notamment des sujets 
tels que le digital marketing, la supply chain, la négociation, les techniques de ventes, le management, et 
le pilotage d’une activité. Les étudiants salariés réaliseront également un projet de consulting ou 
mémoire en lien avec une problématique de l’entreprise.  
 
Patrick Peysson, Responsable des Relations Ecoles et alternance chez Auchan Retail, explique :  
« Intégrer ce parcours sur mesure avec l’IÉSEG permettra aux étudiants salariés d’occuper des fonctions 
responsabilisantes  dans un environnement dynamique chez Auchan.  Acteur économique humain et 
responsable, Auchan Retail France est désireux de contribuer à l’épanouissement professionnel des 
jeunes et nous sommes ravis de renforcer notre partenariat historique avec l’IÉSEG, une école qui 
partage cette ambition, afin d’offrir aux étudiants une expérience d’apprentissage unique ». 
 
Etienne Grimonprez, Directeur des programmes Master à l’IÉSEG note : « Cette formation transversale a 
été créée en étroite collaboration avec Auchan Retail pour répondre précisément aux besoins du 
marché.  Pour l’IÉSEG, ce lancement s’inscrit également dans notre démarche de développement de 
l’apprentissage à l’école, en permettant à d’excellents étudiants de rejoindre une formation de haut 
niveau tout en leur assurant une autonomie financière et une bonne intégration sur le marché du 
travail » 
 
Quels débouchés ? 
Les débouchés du programme concerneront, entre autres, les métiers : 

 de Manager commerce en Hypermarché 



 de Directeur de Supermarché 

 de Responsable de Business Unit 

 
Infos pratiques  
Journées Portes Ouvertes à l’IÉSEG : 17 mars 2018  
Date limite de réception du dossier : 30 mars 2018 
Décision d’admissibilité : 3 mai 2018  
Oraux d’admissibilité à l’IÉSEG : 22 et 23 mai 2018 
Résultats d’admission : 31 mai 2018 
 
Renseignements sur le master et les critères d’admission :  
https://www.ieseg.fr/programmes/masters-science/programme-grande-ecole/master-
alternance/management-business-development/ 
 
Renseignements sur les 5 filières en alternance à l’IÉSEG : 
https://www.ieseg.fr/programmes/masters-science/programme-grande-ecole/master-alternance/ 
 
A propos de Auchan Retail France  
Auchan Retail France réunit tous les formats du commerce alimentaire avec 141 hypermarchés sous 
enseignes, 288 supermarchés Simply Market et Auchan Supermarchés, plus de 40 magasins d’ultra-
proximité A2Pas et MyAuchan, et des activités de e-commerce et Drive. Au total, ce sont 73000 
collaborateurs qui sont tous les jours au service du client et luttent quotidiennement contre le gaspillage 
alimentaire. 
 
À propos de l’IÉSEG School of Management  

Créée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes Ecoles 

et de la FESIC, l’IÉSEG fait partie aujourd’hui des meilleures écoles de management en France et se place 

dans le cercle très fermé des écoles mondiales ayant la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA. 

L’École compte 5 150 étudiants, et bénéficie d’un réseau de plus de 280 universités partenaires dans 69 

pays. L’IÉSEG a également un corps professoral international de haut niveau : 81% des professeurs 

permanents à plein temps sont étrangers, et 100% sont titulaires d’un doctorat ou d’un PhD. Son centre 

de recherche (IÉSEG Research) est également une composante essentielle d’une Unité Mixte de 

Recherche CNRS, Le LEM (Lille Économie et Management), qui regroupe plus de 150 chercheurs. L’École 

propose plusieurs programmes : Programme Grande École en 5 ans, Bachelor, 9 Masters of Science, 

International MBA, Executive MBA et 3 Mastères Spécialisés, ainsi qu’une offre de formation sur mesure 

pour les entreprises. 
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