
Management et Business Development (MBD)

 ECTS
120 crédits � Durée

1 ou 2 ans  Structure de 
formation
Montpellier 
Management

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

Le Master Management et Business Development forme 

aux métiers du développement d’affaires, de la vente et du 

management de la relation clients. Ce master prépare les 

étudiants aux défis stratégiques et commerciaux des grands 

groupes et des PME, en France et à l’international.

Objectifs

Les objectifs du Master Management et Business 

Development sont de former des spécialistes 

du développement commercial et du management de 

la relation clients de haut niveau dans un contexte 

international et digitalise#.

Le programme permettra aux étudiants d’e#tre polyvalents 

dans les fonctions commerciales et marketing au sein de 

grands groupes mais aussi de PME.

Ils seront ainsi capables d’élaborer une stratégie 

commerciale et de la mettre en œuvre dans tous les secteurs 

d’activités, en France comme a# l’étranger.

Savoir faire et compétences

* Élaborer une stratégie de développement en intégrant des 

pratiques RSE

* Développer et piloter des projets innovants à l’international

* Concevoir et analyser un business plan

* Mettre en place des outils digitaux pour le développement 

commercial

Organisation

Ouvert en alternance

Possibilité d'effectuer le M1 et le M2 en alternance.

Stages, projets tutorés

* M1 (2 à 6 mois) : à partir du début du mois de mars.

* M2 (6 mois) : à partir du début du mois de janvier.

Admission

Conditions d'accès

Consultez les conditions d'accès sur  cette page.

Modalités d'inscription

Consultez les modalités d'inscription sur  cette page.
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Et après

Insertion professionnelle

A l’issue du M2 les étudiants peuvent évoluer dans les 

métiers suivants :

* Business developper

* Responsable vente et partenariats

* Customer success manager

* Chef de zone export

* Key account manager

* Chargé de projets e-commerce

* Chef de projet relations clients

* Chargé de projets marketing

* Chef de projets digitaux

* Category manager

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Estelle Boucher

 estelle.boucher@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Karine GARCIA

 karine.garcia1@umontpellier.fr

Contact administratif

Master MBD

 moma-mbd@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Montpellier Management

En savoir plus

Master 1 (présentiel)

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/m1-management-et-business-development/

Master 1 (e-learning)

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/m1-management-et-business-development-

elearning/

Master 2 (présentiel)

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/m2-management-et-business-development/

Master 2 (e-learning)

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/m2-management-et-business-development-

elearning/
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Programme

Organisation

* Enseignements : réalisés par des enseignants 

chercheurs et des professionnels spécialistes du 

management, du marketing et de la vente en France et à 

l’international ;

* Pédagogie : interactive avec un effectif d’environ 20 

étudiants par promotion, travaux de groupe, simulation, 

séminaires ;

* Ouverture à l’international et aux expériences 

professionnelles : possibilité de faire une année de 

césure entre la L3 et le M1, le M1 et le M2, 80h de 

cours dispensés en anglais, jusqu’à un an d’expérience 

professionnelle grâce aux stages réalisés en France ou à 

l’étranger (stage de M1 : 2 à 6 mois ; M2 : 4 à 6 mois) ;

* Cours répartis entre septembre et mars en M1 (stage en 

mars) et de septembre à décembre en M2 (stage dès 

janvier) ;

* Possibilité de réaliser le M1 et le M2 en alternance ;

d’avoir un contrat salarié (CDD ou CDI), ou d’être auto-

entrepreneur ;

* Possibilité de réaliser le M1 et le M2 en 100% en ligne (e-

learning). Voir la  page du site dédiée.

Master 1

M1 MBD SEMESTRE 1

Connaître et Développer ses 

marchés

11 crédits

Droit de la consommation 3 crédits

Marketing Business to Business 3 crédits

Satisfaction : concepts, méthodes 

et indicateurs

Maîtriser les outils du 

développement d'affaires

10 crédits

Séminaires professionnels 1 crédits

Outils d'analyse et de pilotage 

des affaires

3 crédits

Transformation digitale 4 crédits

Business English 2 crédits

Elaborer une stratégie de 

développement

10 crédits

Management responsable des RH 3 crédits

Business Plan & Business Game 

in services marketing

Stratégie et RSE 4 crédits

S2M1MBD

Développer politique commerciale 10 crédits

Décisions et plans d'action de 

développement commercial

4 crédits

Business English 2 crédits

International Business 

Environment

4 crédits

Manager des équipes et négocier 4 crédits

Techniques de négociation 

commerciale

2 crédits

Coaching et management 

d'équipes

2 crédits

S'insérer professionnellement 11 crédits

Mémoire stage Master 1 7 crédits

Réalisation et suivi d'études 

qualitatives/quantitatives

3 crédits

Méthodologie du mémoire 1 crédits

Maîtriser les outils digitaux 5 crédits

Création et gestion de sites Web 2 crédits

Stratégies digitales et 

référencement

3 crédits
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Master 2

M2 MBD SEMESTRE 3

Développer de nouveaux marchés 4 crédits

Auditer une problématique 

managériale et de recherche

8 crédits

Manager les relations clients et les 

équipes terrain

6 crédits

Ethique des affaires

Déployer une stratégie de business 

development

6 crédits

Piloter le Business development 6 crédits

M2 MBD SEMESTRE 4
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