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 Au terme de ce projet, nous tenons à 
adresser nos remerciements à notre 
professeur Mr Stéphan Pezé de la Toulouse 
School of Management qui nous a conseillé et 
guidé tout au long de la réalisation de ce 
guide. Nous tenons également à remercier Mr 
Cylien Gibert, responsable du Master 2 
Business Development, qui a pris de son 
temps pour nous recevoir et nous informer sur 
les grands enjeux du master. 
 

Enfin, nous tenons à remercier les 
personnes, notamment les étudiants du Master 
Management Stratégique, qui ont répondu à 
nos diverses questions.  
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Lors de ce projet, nous avons eu pour 

ambition de renseigner les étudiants de TSM, 
et plus particulièrement les étudiants en 
Stratégie afin de leurs apporter des réponses 
concernant leurs questions d’orientations.  

 
 

 

Un des principaux enjeux du Business 
Development se trouve dans sa définition. En 
effet, ce concept est né il y a une quarantaine 
d’années en réponse à des problématiques 
alors principalement liées au marketing et à la 
vente. Mais l’évolution des enjeux 
contemporains des entreprises fait que ce sont 
aujourd’hui les questions stratégiques et 
digitales qui sont au cœur du Business 
Development. Les métiers qui y sont 
apparentés sont transversaux, et les missions 
susceptibles de beaucoup varier en fonction 
du post et du secteur. 

 

Dans notre démarche, nous avons été 
en contact avec divers professionnels afin de 
récolter un maximum d’informations dans le 
but de vous informer au mieux et de façon la 
plus concrète qu’il soit.  Bien que la liste des 
métiers présentés soit non-exhaustive, nous 
avons fait le choix de vous présenter les trois 
principaux métiers apparentés au Business 
Development et ceux les plus accessibles 
après un master 2 Business Development.	 
	

INTRODUCTION 
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Le master 2 Business Development a pour 

objectif principal de former des managers 
capables d’accompagner des entreprises de toute 
taille dans leurs stratégies de croissance sur des 
marchés changeants et globalisés.  
 

Mr Cylien Gibert, en charge de ce master a 
pour ambition de renforcer encore plus sa 
dimension stratégique ainsi que sa sélectivité afin 
d’accroître son rayonnement.  
 

Ce master 2 se déroule en deux temps. Le 
premier semestre est consacré aux cours, de façon 
assez intensive. Toujours dans un objectif de 
professionnalisation, les travaux demandés se font 
majoritairement sous forme de projets, en groupe 
ou individuellement, tels que les Business Cases. 
Pour ces derniers, vous serez dans la peau de 
jeunes consultants. Vous travaillerez en groupe 
quelques semaines puis soutiendrez devant des 
professeurs votre proposition, comme s’ils étaient 
vos clients. Les projets de groupe sont d’ailleurs 
utilisés pour la majorité des enseignements du 
master. 
Le deuxième semestre est entièrement consacré 
au stage, qui est un indicateur essentiel pour votre 
insertion sur le marché du travail. Vous serez 
accompagnés dans votre recherche afin d’être 
certains que les missions proposées soient en 
adéquation avec votre master et votre projet 
professionnel. Une fois votre stage terminé, vous le 
soutiendriez sous forme de mémoire ou de rapport 
de stage devant un jury à TSM.    

Grâce à cette formation, vous pourrez 
aborder le monde professionnel de façon 
opérationnelle. Que de beaux projets vous 
attendent…  

 

FOCUS M2 
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CONSULTANT 
	 	

Présentation  
Un consultant est un prestataire extérieur qui intervient 

auprès des entreprises pour analyser et résoudre des problèmes 
ponctuels. Son champ d’opération est très vaste car il peut 
intervenir dans des domaines très variés. Il peut travailler au sein 
d’un cabinet mais également en tant qu’indépendant. Un 
consultant peut être généraliste ou spécialisé dans un domaine 
particulier. 
 

Formations  
o Diplôme Bac+5 (commerce, management, conseil...) 

 

Les missions  
o Analyse des besoins et situation existante de l’entreprise 
o Réalisation d’un diagnostic pour évaluer la faisabilité de sa 

mission  
o Construction de scénarios répondant au problème du 

client 
o Définition des moyens financiers et humains nécessaires 

au bon déroulement de la mission 
o Mise en place d’indicateurs pour assurer le suivi de la 

mission 
 

Les qualités  
Organisation, être à l’écoute, qualités humaines et 
pédagogiques, autonome et entreprenant, communication 
 

Carrière 
o Consultant junior en début de carrière, généralement 

dans des cabinets de conseil. 
o Evolution en tant que consultant senior ou manager 
o Possibilité de fonder par la suite son cabinet de conseil 

  

Rémunération 
Consultant junior : +/- 30/40K€ brut annuel  
Consultant senior : +/- 45/55K€ brut annuel 
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 TEMOIGNAGE CONSULTANT  

 
« J’étais une conseillère en Stratégie avec beaucoup de 
responsabilités »  
 
« Mes missions étaient principalement d’étudier les 
problématiques des clients en faisant des recherches sur 
leur environnement (marchés, législation, écosystème 
correspondant, etc) et de cadrer les missions avec les 
clients en adaptant si nécessaire la méthodologie 
proposée en définissant les délais et le livrable final. Pour 
finir, je devais trouver des solutions diverses (enquêtes en 
ligne, des études de marchés, des benchmarks) pour 
répondre au problème du client et la déployer du mieux 
possible. »   
 
 « Un fort mental est nécessaire mais c’est passionnant ! » 
 
« Il faut aimer ce que l’on fait et se donner à fond ! » 
 
« Les domaines sur lesquels nous travaillons sont larges, 
il faut donc être généraliste. » 
 
 

 Lisa LETOURNEUX, Master Management de l’innovation 
TSM. 

	



Page 8 
	

 BUSINESS DEVELOPER 

Présentation  
Parfois assimilé à tort à un rôle strictement commercial, les 
missions et objectifs d’un Business Developer (BD) sont bien plus 
vastes et complexes. L’objectif d’un BD est d’impulser les 
changements permettant aux organisations de relever leurs défis 
de demain, en ayant toujours en tête le développement de 
l’entreprise à moyen et long terme.  
 

Formations  
o Diplôme école de commerce, d’ingénieur, IAE 
o Il est parfois conseillé de s’investir dans un M2 avec une 

spécialisation, comme par exemple un Master spécialisé 
Stratégie et Développement, Business Development  

 

Les missions  
o Création de valeur en identifiant les nouvelles opportunités 

de croissance : enjeu principal 
o Améliorer la compétitivité et développer la croissance de 

l’entreprise face à un marché en mutation 
o Impulser de nouvelles offres et percer de nouveaux 

segments de marchés 
o Développer la stratégie commerciale, celle-ci étant 

directement liée à la stratégie financière, ainsi que la 
stratégie de distribution. Développer son réseau en 
interne/externe 
 

Les qualités  
Polyvalence, leadership, relationnel, proactivité, curiosité, 
créativité 
 
Carrière 

o Start-Up sont friandes de ces métiers  
o PME et grandes entreprises pour se renouveler et 

attaquer de nouveaux segments de marché, innover, se 
réinventer… 
 

Rémunération 
Varie en fonction du groupe/secteur.  
Salaire débutant +/- 35/40K€ brut annuel 
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TEMOIGNAGES BUSINESS 
DEVELOPER  

  

« Le Business Development est d’une manière générale le 
développement commercial de l’entreprise. » 
 

« J’ai étudié la finance, l’économie, le management avec un 
Master Global Business Administration à NEOMA. » 
 

« J’ai fait de la prospection, des bases de données à contacter 
et mis en place des rendez-vous clients. » 
 

« Être à l’écoute du marché et des personnes. Il faut du temps 
et beaucoup d’efforts pour s’adapter aux diverses missions. » 
 

Valériane Bisson Bayeul, Master Global Business Admi. NEOMA 
. 

« Pour moi le Business Development c’est faire grossir le 
chiffre d’affaires et le nombre de clients ! » 
 

« Je travaille dans une start-up qui propose à des intérimaires 
de s’inscrire sur notre plateforme en ligne afin de trouver des 
missions proposées par diverses entreprises. » 
 

« Mon but est de convaincre les décisionnaires (des 
entreprises) d’entrer sur la plateforme et d’identifier leur 
potentiel en termes d’offre. » 
 

« Il faut avoir un bon mental et une bonne confiance en soi car 
c’est un milieu très compétitif avec beaucoup d’objectifs. » 
 

 
Lucie Ayzac, Master International Management TSM 
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BUSINESS ANALYST   
Présentation  
Le business analyst s’apparente à un consultant, son rôle est 
d’analyser le système d’information de l’entreprise. Il étudie son 
fonctionnement et analyse les stratégies liées à la prise de 
décision quotidienne. Le business analyst s’intéresse donc aux 
informations que manipule l’entreprise mais aussi tous les moyens 
dont elle dispose (humains, financiers…) ainsi que ses objectifs 
stratégiques. 
 

Formations  
o Diplôme bac+5 : école de commerce, ingénieur, 

informatique  
 

Les missions  
o L’optimisation du système d’information de l’entreprise afin 

qu’il réponde aux enjeux business 
o Analyse et étude du fonctionnement de l’entreprise et de 

ses objectifs  
o Mise en place de recommandations pour l’entreprise en 

fonction de son analyse  
o Etablissement d’indicateurs de suivi, tableaux de bords, 

afin de mesurer l’efficacité des solutions mises en place 
 

Les qualités  
Grand sens de l’analyse, sens de l’écoute, capacités de 
communication et d’interaction 
 

Carrière 
o Généralement avant d’être Business Analyst : 5 à 10 ans 

d’expérience dans un service 
commercial/financier/informatique avec une excellente 
connaissance du milieu 

o Expérience préalable dans un cabinet d’audit ou en tant 
que contrôleur de gestion avant de devenir Business 
Analyst 

o Un consultant peut devenir Business Analyst  
 

Rémunération 
Varie selon l’expérience et selon l’entreprise. 
Salaire débutant +/- 35/45K€ brut annuel  
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TEMOIGNAGES BUSINESS ANALYST 
 

  	

« 50% de mon travail est de faire une expertise pour résoudre 
les problèmes et les bugs des logiciels de trading; le reste est 
un travail d’architecte, en quelques mots, je trouve une 
nouvelle façon de renforcer les liens techniques entre le Front 
Office et le Back office. »   
 
« C’est améliorer le business sur lequel l’entreprise travaille » 
 
« C’est être soucieux du bien-être des métiers (les clients) 
mais aussi des développeurs et équipes techniques » 
 
« Au-delà du travail d’analyse c’est la volonté d’accompagner 
les utilisateurs dans la transformation autant qu’accompagner 
le développeur dans la compréhension du business qui 
l’entoure » 
 
« C’est un travail de coordination et de rapprochement entre 
deux environnements qui sont souvent bien différents. » 
 
« Il faut aimer expliquer, être autodidacte et être empathique 
pour traduire au mieux les besoins des collaborateurs. » 
 
 
 

Adélie Revolle, Business Analyst dans l’I.T, chez LCH 
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CONSEILS  
 
 
 

  
  

3. Attention aux offres de « commercial » déguisées en 
Business Developer, offres où seulement l’aspect 
« sales » est traité.  

1. Définissez clairement vos attentes, vos objectifs et 
les missions que vous souhaitez réaliser afin de 
faciliter vos recherches. 

2. Soyez attentifs au caractère stratégique des 
missions qui varient beaucoup selon les secteurs, les 
entreprises et les postes proposés. 

4. Ne vous inquiétez pas, vous serez guidés et 
accompagnés durant vos recherches et durant votre 
Master 2 Business Development. 
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EXEMPLE OFFRE DE STAGE 
 

SECTEUR : DEVELOPPEMENT DURABLE  
Exemple de missions à court terme (stage) 
	 	

 
Entreprise : NEPSEN 
 
Poste : Consultant transition énergétique et 
environnementale 
 
Missions :  

- Diagnostics énergétiques et 
environnementaux (bilans énergétiques 
territoriaux, bilans carbone, ACV, 
modélisations numériques) 

- Participation à des plans climat air 
énergie territoire 

- Rédaction d’articles techniques 
- Rédactions d’offres commerciales 
- R&D pour approfondir nos savoir-faire 

 
Profil : Formation BAC+4/+5  
 
Type de poste : Stage 
 
Rémunération : 1100€/mois 
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EXEMPLE OFFRE D’EMPLOI 
 

SECTEUR : AERONAUTIQUE 
Exemple de missions à long terme (CDI) 
  

 
Entreprise : ALCIMED  
 
Poste : Business Developer Aéronautique-Spatial-
Défense 
 
Missions :  

- Booster le développement dans le secteur 
de l’aéronautique 

- Développer le portefeuille-clients 
- Établir des propositions commerciales 
- Gestion de l’interface entre le client et les 

équipes de projet 
- Assurer le suivi clientèle en interne 

 
Profil : Formation BAC+5, mental d’entrepreneur  
 
Type de poste : CDI 
 
Rémunération : Fixe + variable attractif  



	 	



	
	
	


