MASTER MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES
ENTREPRISES (M2)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master
Domaine : Droit, Économie, Gestion
Mention : Management et administration des entreprises

Présentation

PLUS D'INFOS

Le master "Management et Administration des Entreprises" (MAE) est
le diplôme historique sur lequel se sont construits les IAE, qui propose
une formation généraliste et accélérée aux concepts, méthodes et
techniques de la gestion et du management. Il s’agit d’une dernière
année de master proposée à un public qui a validé par ailleurs une
formation supérieure de niveau master (master 1 ou 2) dans une
autre discipline que la gestion ou qui justifie d'une expérience
professionnelle permettant une validation d'acquis.
La formation permet de compléter un ensemble de compétences
liées à un cursus ou des acquis professionnels antérieurs par
des compétences en gestion et management à travers les
approches comptable, financière, juridique, économique et humaine
de l'entreprise. Cette offre de formation correspond particulièrement
bien aux besoins des entreprises, que ce soit en termes de conduite
de projet, de management, ou pour des métiers liés à la vente, au
marketing, aux ressources humaines, etc …
Ce master se décline en trois parcours différents en fonction des
modalités d'enseignement :

Crédits ECTS : 60
Durée : 18 mois
Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné
* Formation en contrat pro
* Formation initiale
* Formation continue
Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur

LABORATOIRE(S)
PARTENAIRE(S)
IREGE

*

MAE parcours Polytech (Formation Initiale - réservé aux
étudiants de Polytech Annecy-Chambéry)
*
MAE en Formation Continue
*
MAE en Alternance (contrat de professionnalisation).

Objectifs
A partir d’une formation initiale de niveau master ou d’une expérience
professionnelle, la formation permet :
*

de comprendre le fonctionnement global d'une entreprise,
d'identifier et d'analyser ses principales problématiques de gestion
de manière ;
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*

d’exercer des fonctions de cadres managers et diriger une
activité dans toutes ses dimensions humaines, techniques et
managériales.

Public cible
*

Etudiants issus d'une formation initiale de niveau master (endehors du champ du management)
* Professionnels avec expérience, éventuellement dans le
cadre d'un accès par une validation d'acquis professionnels et
personnels.

UFR, Écoles, Instituts
IAE Savoie Mont Blanc

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
Fadairo Muriel
Muriel.Fadairo@univ-savoie.fr
Tel. 04 50 09 24 00

Contact(s) administratif(s)
Pôle IAE formation continue alternance
Tel. 04 50 09 24 29
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formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr
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M2 - Management et administration des entreprises Parcours Polytech
Présentation

PLUS D'INFOS

Ce master s'adresse aux étudiants diplômés de l'Ecole d'ingénieurs
Polytech de l'Université Savoie Mont Blanc. Il leur offre
l'opportunité d'enrichir leurs compétences métier par des compétences
managériales à travers les approches comptable, financière, juridique,
économique et humaine de l'entreprise.

Durée : 12 mois
Public concerné
* Formation initiale
Effectif : 0

Plaquette de la formation

Objectifs
Permettre à des ingénieurs Polytech diplômés d'être capables de
comprendre le fonctionnement global d'une entreprise et de mieux
répondre aux problématiques de gestion qui la traverse.

LABORATOIRE(S)
PARTENAIRE(S)
IREGE

UFR, Écoles, Instituts
IAE Savoie Mont Blanc

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
Francoise Daniel
Daniel.Francoise@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 24 58

Contact(s) administratif(s)
Contact Admissions Annecy
admission-etu-acy.iae@univ-smb.fr
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M2 - Management et administration des entreprises Alternance
Présentation

PLUS D'INFOS

Ce parcours du master MAE propose une formation généraliste
et accélérée aux concepts, méthodes et techniques de la
gestion, à des diplômés de l’enseignement supérieur dans des
disciplines autres que celles relatives à la gestion (scientifique,
technologique, littéraire, artistique …).

Durée : 12 mois

La formation permet de compléter un ensemble de compétences
liées à un cursus ou des acquis professionnels antérieurs par
des compétences en gestion et management à travers les
approches comptable, financière, juridique, économique et humaine
de l'entreprise. Cette offre de formation correspond particulièrement
bien aux besoins des entreprises, que ce soit en termes de conduite
de projet, de management, ou pour des métiers liés à la vente, au
marketing, aux ressources humaines, etc …

Effectif : 0

Public concerné
* Formation continue
* Formation en contrat pro

LABORATOIRE(S)
PARTENAIRE(S)
IREGE

La formation se déroule sous la forme d'une alternance hebdomadaire
d'un à deux jours de formation à l'IAE Savoie Mont Blanc et de trois à
quatre jours en entreprise.
Elle comprend environ 430 heures, répartis entre le 1er octobre et le
15 juillet. La période du 15 juillet au 31 août (pouvant aller jusqu’au 30
septembre) se déroule en entreprise, à l’exception d’une journée de
soutenance du mémoire en septembre.
Le contrat en alternance peut commencer début septembre et se
terminer au plus tard le 30 septembre de l’année suivante.
Plaquette de la formation

Objectifs
La formation permet :
*

de comprendre le fonctionnement global d'une entreprise,
d'identifier et d'analyser ses principales problématiques de
gestion,
* d’exercer des fonctions de cadres managers et diriger une
activité dans toutes ses dimensions humaines, techniques et
managériales.
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Public cible
Ce parcours du master MAE s'adresse à des étudiants diplômés d'un
bac + 5 (Master 2, titre d'ingénieur, ...) dans un domaine autre que
la gestion (scientifique, technologique, littéraire, artistique, etc.). Les
candidatures de niveau master 1 sont également étudiées.

UFR, Écoles, Instituts
IAE Savoie Mont Blanc

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
Francoise Daniel
Daniel.Francoise@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 24 58

Contact(s) administratif(s)
Pôle IAE formation continue alternance
Tel. 04 50 09 24 29
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr
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M2 - Management et administration des entreprises Formation Continue
Présentation

PLUS D'INFOS

Le Master 2 Management et Administration des Entreprises (MAE)
en formation continue est le diplôme emblématique des IAE et du
Réseau IAE France. Il est depuis plus de 50 ans le MBA de
l’université française et dispose une forte notoriété auprès du
monde socio-économique. Ce programme à forte valeur ajoutée en
sciences de gestion permet à un public de non spécialistes (issus
de formations scientifiques, techniques ou en sciences humaines et
sociales) d’acquérir une seconde compétence en management des
hommes et des organisations.

Durée : Une année
Public concerné
* Formation continue

Le programme M2 MAE de l’IAE Savoie Mont Blanc est proposé sous
un nouveau format modulaire depuis janvier 2019 pour offrir :
*

Un parcours à forte valeur ajoutée sur le territoire Savoie Mont
Blanc autour d’une triple expertise en management
* La validation progressive de cette triple expertise dans une
logique d’apprentissage et de sécurisation du parcours de chaque
participant.
Ce programme, en partenariat avec le
Club des Entreprises
et labélisé par la
Fondation Université Savoie Mont Blanc,
bénéficie d’un fort soutien du monde socio-économique.
Plaquette de la formation

Objectifs
Ce programme développé dans le cadre de la formation continue a
pour objectifs :
*

D'apporter une seconde compétence en management à des
personnes diplômées, en activité ou en rupture d'activité, en
complément de leur formation initiale, leur ouvrant ainsi les voies
de la double compétence
* De permettre à des autodidactes de consolider leur expérience
professionnelle par l'acquisition d'outils et de connaissances
nécessaires à l'exercice de responsabilités élargies
* De favoriser la prise de responsabilités et l'innovation dans
l'entreprise
Ce diplôme généraliste en sciences de gestion est basé sur trois blocs
de compétences. L’obtention du M2 MAE repose sur la validation des
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trois blocs de compétences pour un volume total de 360 heures en
présentiel, soit 15 modules de 24 heures.
•Bloc de compétences 1 - Méthodes, concepts et outils du
management
L’objectif est de former aux méthodes, concepts et outils
fondamentaux du management pour développer une compréhension
fine de l’entreprise, de ses choix et processus stratégiques,
organisationnels, financiers, humains ainsi qu’une capacité à la situer
dans son environnement. Ce bloc de compétences correspond à 6
modules de 24 heures (soit 18 ECTS), pour un montant total de
144 heures en présentiel. Sa validation donne lieu à un Certificat
Universitaire (CU).
•Bloc de compétences 2 - Management de l’innovation
L’objectif est de former aux méthodes, concepts et nouvelles pratiques
de management pour mettre en œuvre une démarche d’innovation à
l’échelle de l’organisation, d’une équipe ou encore d’un projet. Ce bloc
de compétences comprend 5 modules de 24 heures et propose une
préparation à une certification en management de projet (24 heures)
(soit 18 ECTS), pour un montant total de 144 heures). Sa validation
donne lieu à un Certificat Universitaire (CU).
•Bloc de compétences 3 - Recherche et conseil en management
L’objectif est d’acquérir les connaissances et les méthodes de
recherche pour spécifier un objet d’étude, définir une problématique,
un cadre théorique et une méthodologie empirique qui permettra
d’apporter une réponse solide à un problème concret de gestion.
Ce bloc de compétences donne l’opportunité aux participants
d’approfondir un sujet de leur choix en rédigeant un mémoire
(production scientifique) en bénéficiant d’un encadrement et d’un appui
méthodologique (soit 24 ECTS) pour un montant total de 72 heures
en présentiel. Sa validation donne lieu à un Certificat Universitaire
(CU).

UFR, Écoles, Instituts
IAE Savoie Mont Blanc

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
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Bocquet Rachel
Rachel.Bocquet@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 91 80

Contact(s) administratif(s)
Pôle IAE formation continue alternance
Tel. 04 50 09 24 29
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr
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