
LBDC : LIVE BUSINESS DEVELOPMENT CASE

MISSION DE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉ A L’INTERNATIONAL

NEOMA BUSINESS SCHOOL
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 Le projet LBDC s’inscrit dans le cadre de la formation du                                     
BSc in International Business de NEOMA Business School.

 Réalisation d’une mission de 3 mois sur des problématiques de 
développement à l’export (filiales, production, produits et 
services …)

 Restitution des travaux et jury d’évaluation auprès des 
entreprises.

LE PROJET EN QUELQUES MOTS…
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 Pédagogiques : placer les participants en situation et posture 
de consultants durant leur formation, développer leurs 
compétences et savoir-faire et les aider à transformer des 
défis en opportunités et les accompagner dans leurs futurs 
fonctions et rôles.

 Pour l’entreprise : un regard extérieur et neuf sur son 
activité, ses projets de développement à l’international et 
l’élaboration de scénarios directement exploitables dans le 
futur. Le coup de pouce de collaborateurs supplémentaires 
pendant un temps.

OBJECTIFS
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 4 à 6 étudiants par projet
 Programme et année d’études : BSc in International Business – 3eme année
 Expérience professionnelle : les étudiants ont tous effectué un stage en entreprise

de 3 mois en France ou à l’étranger et reviennent d’une année d’études dans une
université étrangère

 Encadrement :
 Un tuteur de NEOMA BS qui accompagne la mission de l’équipe

PROFILS : Entrepreneurs / Expérience à l’international
Expertises diverses (Stratégie, marketing, contrôle de gestion, gestion de projet,
gestion des risques projets, développement à l’international, gestion des équipes et
développement de partenariats à l’international…)

 Un référent au sein de l’entreprise

PROFIL DE L’ÉQUIPE PROJET
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 Les TPE, PME, ETI, Grandes entreprises, Startup ou JEI (Jeune
Entreprise Innovante) et les associations ayant une activité
internationale.

 Tous les secteurs et domaines d’activités

 Entreprises avec un projet de développement à l’export et
souhaitant développer de nouveaux services, produits et conquérir
de nouvelles parts de marché.

 Des collectivités, métropoles, régions, organisations souhaitant
étudier la faisabilité d’un projet de transformation et le comparer
avec d’autres projets dans d’autres pays.

NOS CIBLES
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TIMING DU PROJET
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Déc. 2018  -
Janv. 2019

Identification 
des 

entreprises   
et projets

Janvier 2019
Présentation 
des projets et 
constitution 
des équipes

Fin Fév. 2019
Point à mi-
parcours

Avril 2019
Fin de la 

mission et 
restitution 
des projets

Un « tuteur du groupe d’étudiants» est 
affecté au projet dès que celui est 

énoncé par l’entreprise, pour un contact 
personnalisé avec le responsable en 

entreprise.



VOS CONTACTS
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Coordinateur de l’opération LBDC
Alain Broutin
Professeur
Tél : +33 (0)2 32 82 57 00

Alain.broutin@neoma-bs.fr



MERCI POUR VOTRE
ATTENTION !
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