
www.esc-larochelle.fr www.eigsi.fr
Groupe Sup de Co La Rochelle EIGSI

une école

Inscription en ligne sur www.esc-larochelle.fr

Epreuves d’admission
Vous êtes titulaires ou en cours d’obtention de votre Bac+4/5 :
• Entretien de motivation (durée 25 min)
• Oral d’anglais (durée 10 min) 

Résultats d’admission
Sous 10 jours par courrier et consultables en ligne sur le site internet www.esc-larochelle.fr

Pour tout renseignement
 •  com@esc-larochelle.fr 

+33 (0) 546 51 77 00

 d
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Concours accessibles aux internationaux
toutes les informations : 
•  enquiries@esc-larochelle.fr 

+33 (0) 546 51 77 71



EIGSI / 
GROUPE SUP DE CO 
LA ROCHELLE

Programme MIND
Post Graduate Diploma in Industrial Management
Certificat Supérieur en Management Industriel

Etudiants Bac+4/5
Profil scientifique ou Commerce/Management

Classement français
Le Programme MIND a été classé
5ème avec 3 étoiles en 2012 par le guide
 SMBG des meilleurs Masters, MS et MBA 
et gagne une place dans la catégorie 
« Management Technologique ou Industriel ».

Classement International  
Dans la catégorie « Engineering and Project 
Management » (western Europe), le Programme 
MIND est classé au 29ème rang  mondial avec 
3 étoiles. (11ème formation française à être 
classée dans cette catégorie parmi 
les 4 000 formations les plus qualitatives, 
réparties sur 153 pays et 30 spécialités).

Double compétence
Le Groupe Sup de Co La Rochelle et l’EIGSI (Ecole d’Ingénieurs en Génie des Systèmes 
Industriels) vous permettent d’acquérir la double compétence industrielle et 
managériale. Cette formation s’adresse aussi bien aux étudiants issus d’écoles de 
management, d’écoles d’ingénieurs ou de fi lières universitaires qu’à des cadres 
d’entreprise.

Les objectifs pédagogiques
S’appuyant sur l’expertise de ses intervenants et la transmission d’un savoir-faire 
professionnel, cette formation développe à la fois la compétence scientifi que et 
l’aptitude à évoluer vers des missions d’envergure. Les personnes ayant suivi ce 
programme doivent pouvoir rapidement prendre des responsabilités importantes 
en environnement industriel : ingénieur d’affaires, responsable de projet, acheteur, 
contrôleur de gestion...
Plus de 70% des intervenants sont des professionnels aux profi ls variés (experts, 
consultants spécialisés, cadres de l’industrie…). Sous forme de séminaires, avec un 
maximum d’interactivité, ils proposent des mises en situation, des études de cas, afi n 
d’appréhender les sujets traités sous un angle le plus concret et le plus professionnel 
possible. Dans le cadre de la professionnalisation du parcours, la pluridisciplinarité du 
groupe constitué s’exprime, notamment, au travers d’un Consultancy Project qui permet 
aux étudiants, d’origines diverses, de mettre en pratique toutes leurs connaissances sur 
la réponse à un appel d’offres. Le calendrier est ponctué par des échanges enrichissants 
avec des professionnels (et des visites de sites), des organismes tels que la COFACE, 
l’ECHANGEUR Paris (écoles d’ingénieurs, école de commerce, formation universitaire 
scientifi que).
Tout au long de leur formation, les étudiants sont coachés et affi nent leurs compétences 
comportementales.

Modules d’enseignement 

Modules de cours (hors travail personnel), conférences, projets de groupe, missions 
conseil et évaluations.

 d
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EIGSI / 
GROUPE SUP DE CO 
LA ROCHELLE

Etudiants Bac+4/5
Profil scientifique ou Commerce/Management

Pour les étudiants issus 
des filières « scientifiques / 
techniques » 
• Politique marketing
• Positionnement et action commerciale
• Management et animation des commerciaux
• Fondamentaux de la stratégie

Tronc Commun
•  Gestion fi nancière & Contrôle de gestion 

d’affaires
•  Connaissances fondamentales de 

Management de projets IPMA
• Prince 2 Foundation
• Intelligence économique
• Management de l’innovation
• Stratégies industrielles internationales
• Géopolitique et géostratégie
•  Techniques de négociation et ventes 

d’affaires

• Grands contrats
• Politique générale d’entreprise
• Management des organisations
• Performances et compétences
• Management interculturel
• Conduite du changement
• Supply chain management 
• Informatique décisionnelle
•  Séminaire de Simulation au Management 

d’Entreprise

Pour les étudiants issus 
des filières de « gestion » 
et de « business » 
• Lean manufacturing
• Gestion industrielle
• Management de la qualité

PAROLES
D’EXPERT

« Dans le cadre économique de plus en plus 

concurrentiel où évoluent aujourd’hui les entre-

prises, les sociétés qui gèrent de grands projets 

sont particulièrement demandeuses de profi ls 

sachant combiner connaissance  industrielle 

et vision managériale. Destinée à maîtriser 

simultanément l’univers industriel et son envi-

ronnement économique, cette formation permet 

d’acquérir des compétences complémentaires à 

celles acquises lors de la formation initiale dans 

le but d’avoir une vision globale de l’entreprise, 

de développer le sens de la décision et l’esprit 

d’initiative, mais aussi de maîtriser la gestion 

d’ensemble d’un projet en intégrant parfaitement 

le besoin client. »

Dr Florent GUYOT   
Responsable Pédagogique EIGSI

Compétences transversales renforcées
•  A destination des étudiants issus des cursus gestion et business :

Des enseignements en Lean Manufacturing, Gestion Industrielle et Qualité apportent une vision 
transversale des méthodes et des outils nécessaires.

•  A destination des étudiants issus de cursus techniques et/ou industriels :
Il est indispensable que chacun intègre les dimensions stratégiques, économiques et fi nancières 
de l’entreprise afi n d’avoir une vision d’ensemble du positionnement commercial et de la vente 
d’affaires. Ainsi, les élèves ingénieurs suivent des cours traitant, notamment, de Politique 
Marketing, Gestion Financière et Fondamentaux de la Stratégie.

Calendrier 

Janvier-juin : cours dispensés au sein de l’Ecole d’Ingénieurs de La Rochelle (EIGSI).
Juillet-Décembre : stage en entreprise, en France ou à l’étranger.
Possibilité de suivre le programme en alternance.

Stage en entreprise  

Les étudiants effectuent un stage d’une durée de 6 mois en France ou à l’étranger. Celui-ci fait 
l’objet d’un rapport professionnel sur une thématique liée aux missions confi ées durant le stage et 
est soutenu devant un jury.

Quelques grands noms 
qui vous accompagneront

Le programme des enseignements et missions ainsi que le listing des principaux intervenants sont présentés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer d’une année sur l’autre.

Programme MIND
Post Graduate Diploma in Industrial Management

Certificat Supérieur en Management Industriel



Formation continue
Ce programme est également accessible en Formation continue dans le cadre d’une reprise d’études 
(public adulte, salariés ou demandeurs d’emploi). Pour les candidats non titulaires du diplôme 
requis, une validation d’acquis de dispense de titre peut être présentée (VAP 85). Différents 
fi nancements peuvent être envisagés : Congé Individuel de Formation (CIF) Droit Individuel à 
la Formation (DIF) Plan de Formation Entreprise, Période ou Contrat de professionnalisation, 
Allocation Pôle Emploi, Individuel.

Exemples de métiers et responsabilités 
exercés par nos diplômés

Yannick AGAPIT  Contrôleur de Gestion  ADOMA
Jenna APOKOTOS  Responsable Projet Travaux Neufs  MOET & CHANDON
Georges BISCH  European Program Manager  DE LAGE LANDEN
Céline DUCHEMIN  Responsable des Approvisionnements  SC JOHNSON
Alexandre DUCOS  Procurement & Supply Management Division  EADS SOCATA
Vincent LE SOURT  Achats Gros Œuvre  AEROPORTS DE PARIS
lie MARTIN  Contrôleur Achats  L’OREAL (Nouvelle Zélande)
Alexandra IACOBBITTI Méthodes et Projets (Qualité, Achats, Gestion)  SERVIER Industries
Philippe REYNAUD  Project and Cost Controller  SAIPEM (Trinidad & Tobago)
Ludovic AVRIL  Responsable Achats Equipements  Groupe CANCE SA
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PRINCE 2, IPMA :
deux certifications 
internationales en 
Management de Projets 

Les étudiants du Programme MIND 
peuvent présenter 2 certifi cations 
internationales en Management 
de Projets. 

PRINCE 2 (niveau Foundation) et 
IPMA International Project Management 
Association (niveau Connaissances 
générales de projet). 

Ces labels reconnus internationalement 
sont un gage de compétence et de 
responsabilité pour les entreprises 
qui emploient des cadres certifi és. 

Les principaux intervenants 

Au-delà de son corps professoral permanent, le Groupe Sup de Co La Rochelle et l’EIGSI 
font également appel à des professionnels en activité et notamment :
•  Jean-Louis G. MULLER - Consultant et formateur - Ancien Directeur de l’Unité 

Management de Projet CEGOS
• Luc Avot - Consultant en Marketing, ancien Directeur de la formation CCI Vendée
•  Béatrice GELIN - Cabinet PRH Niort - Consultante en Gestion des Ressources Humaines, 

enseignante agrée CNAM Poitou-Charentes
•  Christine GASTINEL - Groupe TOTAL - Directrice de l’Observatoire Social 
•  Jean-Marc PICANDET - Cabinet ACONCAGUA - Consultant Formateur en Management 

et Cohésion d’Equipes
•  Marc ZANETTIN - Institut de Maintenance Aéronautique de Bordeaux - Directeur de Projets
•  Françoise TIGREAT - Ancienne Directrice Export – COFIGÉO - Consultante 

en Développement International
•  Denis ROBIN - Responsable du Centre Ressources, CHL, Poitiers - auteur de logiciels, 

spécialisés en gestion des Ressources Humaines ; Enseignant et responsable de la coordination 
pédagogique (fi lière Administration et gestion du Personnel) CNAM Poitou-Charentes.

•  Jeanne DESBIENS - Coach personnel et professionnel certifi é, titulaire d’un DESA 
en Administration et Gestion du personnel CNAM Poitiers, formatrice en entreprise et gérant 
d’un cabinet de consultant Ricoacher (Niort 79)


