Master 1 ManagemeNT et ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
Formation continue diplômante
Le master 1 MAE en formation continue offre une première année de formation
généraliste en management.

NOS ATOUTS
•

Un diplôme de Master
Universitaire

•

Un encadrement de qualité et
des échanges favorisés

•

Un tryptique Recherche Enseignement - Entreprises

•

Des méthodes pédagogiques
dynamiques orientées vers
l’action et la prise de décision

•

Une découverte approfondie
des fondamentaux de la
Gestion qui permet d’acquérir
de solides connaissances et
aptitudes manageriales

Cette formation permet d’acquérir de solides connaissances et aptitudes managériales nécessaires à une activité d’encadrement.
Elle invite à une prise de recul sur ses pratiques mais aussi à une ouverture sur les
différentes fonctions de l’entreprise ainsi que sur la démarche entrepreneuriale.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Les diplômés du M1 MAE en formation continue peuvent prétendre à une
fonction d’encadrement dans les grands domaines de la gestion des entreprises : finance, comptabilité, audit, contrôle, marketing, vente, management
stratégique, gestion des ressources humaines, achats, logistique.
Il est conseillé aux diplômés de renforcer leur formation :
- soit en suivant le M2 MAE (Management et Administration des Entreprises)
- soit en poursuivant avec un M2 Spécialisé
Dans les deux cas, la formation est concrétisée par l’obtention d’un diplôme
de Master (BAC+5)

Informations pratiquess Public concerné & conditions d’accès
Calendrier
Le M1 MAE se déroule sur une période de 11 mois, de septembre de
l’année N à Juillet de l’année N+1
Rythme
4 jours consécutifs par mois, du
mercredi au samedi (plus 10 jours
complémentaires)
Coût de la formation
7 500 Euros (tarif indicatif 2015)
Lieu
Grenoble IAE - Campus Grenoble

]

La formation s’adresse à des salariés d’entreprises ou
d’organisations, ainsi qu’aux entrereneurs, personnes en
recherche d’emploi ou plan de reclassement disposant
d’une expérience professionnelle et souhaitant évoluer
dans leurs carrières professionnelles.
Trois possiblités d’accéder au M1 MAE :
- être titulaire d’une licence (Bac+3) (diplôme officiel visé
par le Ministère de l’Education Nationale)
- avoir un diplôme Bac+3 homologué (validation requise
par la commission de Validation des Etudes) + 3 ans
minimum d’experience professionnelle significative
- être titulaire d’un diplôme Bac+2 et d’une expérience
professionnelle très significative en rapport avec la
formation. (Validation d’Acquis Professionnels et Personnels)

]

Nous contacter

Contenu pédagogique

]

Charlotte Disle

Aménagé en formation continue, le M1 MAE vise à offrir aux participants une
formation généraliste en management grâce à des enseignements tels que :

Responsable pédagogique &
Maître de conférences

•

GESTION ORGANISATIONNELLE, STRATEGIQUE ET MARKETING DE L’ENTREPRISE (7,5 crédits)

Leila BRAHMIA
mae-m1-fc@iae-grenoble.fr
Tél. 04.76.82.78.57

•

PILOTAGE FINANCIER DE L’ENTREPRISE (7,5 crédits)

•

SYSTEME D’INFORMATION ET SUPPLY CHAIN (5 crédits)

Contact entreprise :

•

OUVERTURES AUX ECOSYSTEMES (7,5 crédits)

•

SIMULATION DE GESTION (2,5 crédits)

•

GESTION DE PROJET ET DES FONCTIONS AMONT ET AVAL (10 crédits)

•

GESTION DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT (10 crédits)

•

APPROCHE TRANSVERSALE DU MANAGEMENT (5 crédits)

•

DEMARCHE ENTREPRENEURIALE (5 crédits)

Administration :

Adriane PARKOO
Adriane.parkoo@iae-grenoble.fr
Tél. 04.76.82.56.09

Nos partenaires

]

Afin de faciliter l’apprentissage, les enseignements s’appuient sur des méthodes
pédagogiques dynamiques orientées vers l’action et la prise de décision. Ils sont
complétés par des conférences, des études de terrain, des travaux personnels,
des travaux de recherche individuels ou collectifs.
Dans le souci d’allier l’approche théorique aux meilleures pratiques du management, les enseignements sont dispensés par des enseignants chercheurs en
relation avec le milieu économique par leurs missions d’étude et de conseil et
par des praticiens reconnus pour leur expertise.

TÉMOIGNAGES
« Intégrer le master 1 Management, a été une vraie chance. Ça m’a permis de prendre
du recul et de la hauteur, mais aussi d’enrichir et de développer mes connaissances et
mon expérience sur le plan professionnel et humain. C’est une année très riche et très
intense, où il ne faut pas avoir peur de se remettre en question et de donner tout ce qu’on
peut en termes d’implication et de travail, en dépassant même quelques fois nos limites.»
Céline BRUN, Contrôleur de Gestion, Cegelec CEM Nucléaire

«Ce fut une expérience richissime où nous avons pu aborder l’ensemble des fonctions
de l’entreprise. Il s’agit d’une ouverture d’esprit indispensable aujourd’hui pour la tenue
de postes à responsabilité. Impossible pour moi de parler de politique RH lorsque l’on ne
maîtrise pas la stratégie de l’entreprise ou que l’on ne comprend pas un bilan… Dans un
monde où l’on parle de plus en plus d’employabilité et de performance, je pense que
l’IAE est un véritable tremplin pour répondre à ces deux exigences»
Céline MARTINAUD-CONTI, Responsable Ressources Humaines, MAATEL

www.iae-grenoble.fr

