
Intitulé de la compétence Modules de formation
maquette h 

Faf

Conduire une démarche d'intelligence économique et stratégique 17,5

Elaborer un  diagnostic d'entreprise 17,5

Epreuve certificative
0,5

Total 1.1 35,5

Construire et animer un réseau 8

Epreuve certificative
0,5

Total 1.2 8,5

Comprendre les stratégies entreprises 14

Définir une stratégie marketing digital BtoB 14

Construire un plan stratégique de développement d'affaires 19,5

Gagner des marchés publics 14

Epreuve certificative 30' 0,5

Total 2.1 62

Conquérir et fidéliser les Grands Comptes 21

Epreuve certificative sur table 4

Total 2.2 25

Elaborer et valider un business model 10,5

Analyser les résultats d'une étude de marché 14

Marketing PME / Start Up 15

Concevoir un business plan d'une nouvelle activité en vente indirecte 21

Epreuve certificative 1

Total 2.3 61,5

Détecter le besoin 17,5

Qualifier l'affaire 21

Evaluer le risque client 7

Valider l'affaire en interne (Go-no go) 3,5

Co-construire la solution avec le client 3,5

Elaborer une offre complexe 10,5

Valoriser l'offre chez le client 10,5

Garantir la rentabilité de l'affaire 14

Epreuve certificative 1h15 1,25

Total 3.1 88,75

Manager en Ingénierie d'Affaires - Rentrée 2021 - HYBRIA
Titre de niveau 7  de MANAGER EN INGENIERIE D’AFFAIRES, code nomenclature NSF 312t 

par arrêté du 26 novembre 2015 publié au Journal Officiel de décembre 2020. Fiche RNCP 35164

En formation initiale ou alternance

1.2 Constituer et animer des 

réseaux porteurs de 

développement d'affaires et 

de partenariats

2.1 Concevoir un plan 

stratégique de détection et de 

développement d'affaires à 

haute VA

2.2 Concevoiir un plan de 

développement Grand 

Compte

2.3 Assurer le développement 

d'une nouvelle activité 

3.1 Elaborer une solution sur-

mesure adaptée à la demande 

exprimée par une entreprise 

cliente ou prospect 

(Cas fil rouge )
Bloc de compétences 3       

                   

Qualification, conception 

et négociation d'affaires 

complexes à haute valeur 

ajoutée 

Bloc de compétences 2

Elaboration d'une 

stratégie de 

développement  d'affaires 

complexes à haute VA

Bloc de compétences 1

Management de 

l'information et des 

réseaux stratégiques en 

vue de la détection 

d'opportunités et du 

développement d'affaires 

comlexes à haute VA

1.1 - Conduire une démarche 

d'intelligence économique et 

stratégique



Négocier une offre complexe 28

Développer l'Intelligence émotionnelle 14

Contractualiser et sécuriser une affaire 10,5

Epreuve certificative 40' (arrondie à 45') 0,75

Total 3.2 53,25

Construire l'ingénierie/pilotage de la solution 21

Epreuve certificative

Total 4.1 21

Business English Communication Skills 30

LV2 Business Communication Skills 30

Optimiser son potentiel commercial par le jeu théâtral et la gestion du stress 14

RH 12

Process Recrutement 14

Manager une équipe dans un environnement interculturel 14

Epreuve certificative 1

Total 4.2 115

International Management 14

International Marketing 21

Droit International 10

Total 5.1 45

Entretien de validation de la problématique mémoire (à la suite de la soutenance 

diagnostic) 0,5

Méthologie de mémoire 
8,25

Soutenance de mémoire
0,75

Epreuve certificative 

Total 
9,5

Totale des heures hors intégration et accueil 525

Total des heures 525

3.2  Conduire la négociation 

de la solution avec le client

4.1 Superviser la mise en 

œuvre, le suivi et l'évaluation 

de l'affaire dans une logique 

de conduite de projet

Bloc de compétences 4     

Le pilotage de la mise en 

œuvre, du suivi et de 

l'évaluation de projets 

d'affaires complexes
4.2 Manager les équipes 

internes et contributeurs 

externes mobilisés dans le 

projet d’affaire 

Bloc de compétences 3       

                   

Qualification, conception 

et négociation d'affaires 

complexes à haute valeur 

ajoutée 

Bloc professionnel
Epreuve intégrative 

Bloc de compétences 5

Comprendre les 

marchés internationaux

5.1 Comprendre les marchés 

internationaux


