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LES OBJECTIFS 

DES DES CADRES POSSÉDANT UNE DOUBLE 
COMPÉTENCE 

Pour des salariés (juristes, ingénieurs, cadres 
intermédiaires, scientifiques…),  en activité ou en 
reconversion, en complément de leur formation 
initiale, le MAE, diplôme emblématique des IAE 
équivalent du MBA anglo-saxon, permet 
l’acquisition de compétences opérationnelles en 
management et leadership.  

D E S D I P L O M E S P R O C H E S D E S 
PROBLEMATIQUES DE TERRAIN 
 
Le MAE valorise et enrichit la spécialité 
d’origine et l’expérience professionnelle des 
candidats, optimise l’évolution des carrières en 
entreprise, favorise la montée en compétences, 
la reconversion professionnelle, les prises de 
poste à responsabilités et les compétences 
transverses. 

LES COMPETENCES VISEES 

CONDITIONS D’ACCES ET PUBLIC 

Entrée en master 1 : 
§  Sélection sur dossier et entretien 
§  Diplôme Bac + 3 hors économie ou gestion, VAE 
§  Porteur d’un projet managérial avec besoin de double compétence 
Cycle préparatoire et remise à niveau pour les candidats ne pouvant justifier d’un bac+4 ou 
équivalent 
  
  
Entrée en master 2 : 
§  Sélection sur dossier et  entretien  
§  Diplôme Bac + 4 hors économie ou gestion, VAE 
§  Porteur d’un projet managérial avec besoin de double compétence 
§  Expérience professionnelle en management ou sur une fonction d’encadrement 
  
Partenariat spécifique avec votre entreprise possible : nous consulter. 

Les diplômés du MAE parcours Management - Fonctions d’encadrement et de direction acquièrent des 
connaissances et compétences dans les grands domaines de la gestion (finance d’entreprise, stratégie 
et digitalisation, marketing, supply chain et qualité, ressources humaines, gestion d’équipe et de projet, 
leadership, droit, anglais du management, économie....). Ces savoirs mis en action sont utiles à 
l’exercice de responsabilités élargies dans les organisations,  ou à la reprise ou création d’entreprise.  



LES UNITES D’ENSEIGNEMENTS 

LE DEROULEMENT DE LA FORMATION LES DEBOUCHES 

MASTER 1 – SEMESTRE 2 30 
ECTS 

UE 1 RAPPORT D’ACTIVITES / STAGE LONGUE 
DUREE 21 
UE 2 SEMINAIRE PROFESSIONNEL / CONDUITE DE 
PROJETS 9 

MASTER 2 30 
ECTS 

UE 1 SEMINAIRE PROFESSIONNEL 3 

UE	2	INTERNATIONAL	BUSINESS	 3 

UE	3	ENVIRONNEMENT	ECONOMIQUE	DE	L’ENTREPRISE	 3 

UE	4	DROIT	DES	DOCIETES	ET	DES	CONTRATS	 3 

UE	5	GESTION	DES	RH	ET	DROIT	DU	TRAVAIL	 6 

UE	6	COMPORTEMENT	ORGANISATIONNEL	ET	CONDUITE	
D’EQUIPE	 3 

UE	7	COMPTABILITE	CONTRÔLE	FINANCE	FISCALITE	 6 

UE	8	MARKETING	 3 

UE	9	MANAGEMENT	DE	LA	SUPPLY	CHAIN	ET	QUALITE	 3 

UE	10	MANAGEMENT	STRATEGIQUE	 3 

UE	11	MANAGEMENT	DE	PROJETS	 6 

UE	12	GESTION	D’ENTREPRISE	ET	DIGITALISATION	 3 

UE	13	JEU	D‘ENTREPRISE	/	SERIOUS	GAME	 3 

UE	14	MEMOIRE	DE	FIN	D‘ETUDES	 12 

MASTER 1 - SEMESTRE 1 30 
ECTS 

UE 1 MECANIMES COMPTABLES ET FINANCIERS 
FONDAMENTAUX 6 

UE 2  PRINCIPES DU DROIT 6 
UE 3 INITIATION A LA RECHERCHE ET METHODES 
D’ENQUETES 3 

UE 4 OPTIONS PERSONNALISEES A LA CARTE 15 

Le parcours Management à l’international est constitué d’une 
année d’études en anglais à l’étranger en M1  

(cf. fiche spécifique)

EN MASTER 1 : 
Il est conçu comme une mise à niveau (cycle préparatoire consacré aux 
fondamentaux) 
Le semestre 1 est dédié aux prérequis et savoirs fondamentaux et 
transversaux en sciences de gestion, avec également un choix 
d’enseignements « à la carte » (cours en journée pour ces 
enseignements). 
Certains cours sont enseignés en anglais 
  
Le semestre 2 est consacré à une période d’immersion professionnelle 
(stage de longue durée ou contrat type CDD/CDI) 
  
EN MASTER 2 : 
Les enseignements ont lieu sous forme de séminaires en fin de semaine 
le rendant spécifiquement adapté aux salariés : 
§  séminaires d’acquisition des méthodes et connaissances 

fondamentales et innovantes dans tous les domaines de la gestion.  
§  Aide à l’élaboration du projet professionnel et développement 

personnel. 
§  Mémoire de fin d’études sur une problématique en gestion. 
Certains cours sont enseignés en anglais et une certification est 
proposée 
  
La variété des profils contribue 
§  à renforcer le caractère unique et original de la formation,  
§  à développer les compétences interculturelles,  
§  à favoriser le dialogue entre interlocuteurs de spécialités différentes. 
  
L’année de master 2 peut être portée à 2 ans (sur accord)   
Elle peut s’effectuer en contrat de professionnalisation, ou en parallèle 
d’une activité professionnelle 

Le MAE permet d’accéder à de nombreuses 
f o n c t i o n s i m p l i q u a n t l ’ e x e r c i c e d e 
responsabilités élargies et la prise de 
responsabilités managériales, dans des postes 
stratégiques, de gestion de projet, de direction 
de tout type d’organisation, mais aussi de 
reprise ou de création d’entreprise et de 
conseil. 
 
Quelques exemples : 
§  Directeur des opérations start up biologie 
§  Responsable pôle juridique administration 
§  Directeur supply chain 
§  Direction Générale industrie 
§  Responsable marketing dans l’industrie 
§  Directeur de formation, de laboratoire 
§  Création d’entreprise de conseil RH ou 

juridique 
§  Reprise entreprise familiale industrie ou 

artisanat... 
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