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Vous souhaitez compléter votre cursus universitaire ou votre expérience professionnelle par une formation au
Management à niveau BAC +5 ?
Si vous n’avez pas ou très peu de connaissance en Management, ce diplôme dit « double compétence » a été
conçu pour vous.

Objectifs
Le Master 2 "Management général - double compétence" de la Mention "Management et Administration des
Entreprises" est le diplôme phare des IAE en France. Fondé sur le principe de la double compétence, il offre
à des étudiants d’une formation scientifique, technique ou en sciences humaines une vision d’ensemble de la
gestion et du management.
L’objectif de la formation est donc de former de futurs cadres capables de concilier un savoir-faire spécialisé
et une compétence générale et opérationnelle en management. Face aux défis de réactivité, de flexibilité
et d'innovation, les entreprises attendent de plus en plus de leurs cadres cette expertise généraliste et cette
polyvalence en management et gestion de projet.

Pour qui ?
Public visé

>

Publics en formation initiale et en apprentissage : Jeunes diplômés en prolongement d'études

>

Publics en reprise d'études : Cadre en activité ou demandeurs d'emploi

Un calendrier aménagé : Les enseignements du Master sont regroupés sur les jeudi et vendredi permettant ainsi
de poursuivre parallèlement une activité professionnelle ou de le suivre en contrat d’apprentissage ou en contrat
de professionnalisation.

Pré-requis
Obligatoires :
Titulaire d'un bac+4 minimum dans une filière extérieure à la gestion (juridique, littéraire, ingénieur, technique,
artistique, etc.)
> Admissibilité : la sélection s'opère sur dossier en candidatant sur le site internet de l'IAE
> Admission : Entretien

Conditions d'admission
Candidatez dès le mois de de mars sur l'application

eCandidat

CANDIDATURE M2 classique et alternance
Session unique :
du 07/03/2022 au 12/06/2022

Et après ?
Débouchés
Les diplômés du Master 2 MAE double compétence auront un avantage sur le marché du travail par rapport à leurs
homologues seulement diplômés d’une première compétence (ingénieurs, juristes, etc..). Cette formation leur offrira
également, par la suite, des perspectives d’évolution de carrière plus rapide.
La « première compétence » d’origine des candidats oriente fortement le secteur d’activité et la fonction
organisationnelle dans lequel les diplômés trouvent leurs débouchés.
>
>
>
>
>

Ingénieurs (d’études, d’exploitation, etc…)
Dirigeants, entrepreneurs,
Consultants,
Chargés de mission
Etc…

Programme
Master 2
BC01 - Culture managériale et organisationnelle
Management responsable de projet
Management d'équipe interculturelle
Négociation et médiation
BC02 - Mesure et contrôle des outils et méthodes de gestion
Introduction à la comptabilité
Diagnostic financier
Contrôle de gestion de la performance globale
Management des SI et digitalisation
BC03 - Conception et pilotage de solutions de gestion
Marketing opérationnel
Gestion des Ressources Humaines Durable
BC04 - Communication en contexte professionnel
Préparation au mémoire
Anglais des affaires
BC05 - Élaboration d'une vision stratégique en management et administration des entreprises
Analyse stratégique
Pilotage stratégique
Entrepreneuriat
BC06 - Mise en œuvre de règles et normes
Droit du travail
Droit fiscal
BC07 - Mobilisation et production de savoirs hautement spécialisés
Formation à la recherche en management (Module facultatif)
Management responsable et performance globale
BC08 - Contribution à la transformation en contexte professionnel
Suivi individuel du mémoire professionnel
Expérience professionnelle
Insertion professionnelle
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