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Distech Management

Développez les compétences
de vos collaborateurs

Boostez la performance de vos équipes
Distech.fr

Objectifs de
la formation :
• Développer ses aptitudes à l’analyse.
• Consolider ses connaissances, acquérir une
vision globale et formalisée de toutes les
fonctions de l’entreprise.
• Développer sa dimension managériale.
• Mesurer les résultats en s’appuyant sur des
indicateurs clés.

Quels pré-requis ?
Le cycle de formation Distech Management
s’adresse aux collaborateurs se distinguant par de
réelles aptitudes au management ayant vocation
à assurer des fonctions de cadres d’entreprises
ayant au moins 5 ans d’expérience et/ou une licence avec 2 ans d’expérience minimum dans la
filière boissons CHD.
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Les atouts de la
formation :
• Une formation spécifique à la
CHD assurée
conjointement par des enseignants universitaires et des
experts professionnels
• L’équilibre entre théorie et cas pratiques assure à la
formation son caractère opérationnel.
• Le partage d’expériences et les échanges avec des
participants d’un même univers sont des facteurs de
succès de la formation.

Débouchés :
- Chef des ventes
- Directeur commercial
- Responsable de site

Durée de la formation :
d’octobre à mars
Un formation complète (288 heures) compatible avec
votre activité professionnelle en terme d’emploi du
temps (50% présentiel/50% à distance).
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LE
PROGRAMME.

- Tableaux de bords
- Finance
- Logistique
Module 6 : Études de cas et mémoire
- Études de cas
- Résolution d’un cas de synthèse
- Mémoire : Préparation à la soutenance et soutenance
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Certification et
reconnaissance :
Diplôme délivré par IAE SCHOOL of MANAGEMENT
Université de Lorraine
Formation certifiée niveau 6 par le RNCP
Formation en cours de certification NIVEAU 7
(Master1) par le RNCP et éligible au Compte
personnel de formation (CPF)

Financement :
Coût de la formation : 6480 € HT
Les différents dispositifs de financement :
- Le compte personnel de formation (CPF)
- La Pro A
- Le plan de développement des compétences
Pour connaître les conditions de prise en charge,
renseignez-vous auprès de votre OPCO.
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Taux de réussite,
satisfaction et
accessibilité

DISTECH a particulièrement à cœur de recueillir l’avis des stagiaires*
à l’issue de la formation afin d’améliorer la qualité de ses prestations :
100 %

95 %

90 %

de nos stagiaires
recommandent
DISTECH MANAGEMENT

des stagiaires
satisfaits de
leur formation

de stagiaires satisfaits
par le contenu
de leur formation

90 %

100 %

61 %

des stagiaires
satisfaits des modalités
de leur formation

de réussite au titre
du Diplôme Universitaire

de taux d’évolution
dans les 12 mois

* Promotions 2018 et 2019

Accessibilité de notre formation :
En tant qu’organisme de formation nous prenons la responsabilité
d’adopter des pratiques non-discriminantes pour favoriser un égal
accès aux savoirs pour tous.
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de
handicap.
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Vous avez identifié des
collaborateurs avec un
potentiel d’évolution de
carrière ?
Inscrivez-les !
Renseignements :
Tél. 03 72 74 16 55
isabelle.kohr@univ-lorraine.fr

Lieu de la formation :
DISTECH
IAE NANCY SCHOOL
OF MANAGEMENT
Campus ARTEM
90 rue Sergent Blandan
BP 70618
54010 - Nancy Cedex

Inscription :
Télécharger le dossier de candidature sur
distech.fr
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