Master 2 MAE
Manager double compétence
Niveau de recrutement Bac+4

Les débouchés
Les diplômés du MAE
Manager occupent des
postes d’encadrement très
variés (direction générale,
marketing-vente, banquefinance-contrôle-audit,
systèmes d’information)
dans des secteurs et
entreprises en lien avec leur
compétence initiale. Ce
parcours peut également
permettre de mener à
terme son propre projet de
création d’entreprise ou
d’accéder aux formations
plus spécialisées

Niveau de formation Bac+5

En formation initiale
I.A.E

Site de Grenoble

L’objectif du master MAE parcours Manager double compétence est de
former des cadres ou dirigeants capables de concilier un savoir-faire spécialisé et une compétence générale et opérationnelle en management.
Très appréciée des entreprises, cette double compétence est une preuve
d’ouverture d’esprit. Elle constitue un réel avantage lors de la recherche du
premier emploi et un gage attesté de progression accélérée de carrière
par la suite.

Points forts
Diplôme commun à tous les IAE de France, le MAE Manager de
Grenoble met un accent particulier, au-delà du stage, sur la professionnalisation des étudiants grâce notamment à des partenariats durables avec le tissu industriel de la région :
•
•
•

Une mission de consulting de 6 mois
Un projet de création d’entreprise
Un jeu de simulation long et intensif

Conditions d’admission

Publics concernés

Admissibilité

Par sa vocation à développer une double compétence, le MAE Manager s’adresse à une
large palette de formations initiales : ingénieurs, scientifiques, juristes, économistes, littéraires, diplômés des IEP… Cette diversité favorise l’ouverture d’esprit, la capacité d’adaptation notamment au travail en équipe et l’aptitude à s’intégrer rapidement en entreprise.

Dossier de candidature et test
d’anglais* (TOEIC, TOEFL, BULATS,
CLES, etc.).
*pas de score minimum exigé

Admission
Entretien avec un jury d’enseignants
et de professionnels

Le MAE Manager est ouvert à des étudiants titulaires d’un diplôme au moins équivalent à
une première année de master de toute autre discipline que la gestion. Il s’adresse également à des salariés en Congé Individuel de Formation et à des cadres sous certaines
conditions.

Programme
Le parcours Manager double compétence est organisé en deux semestres répartis sur une année.

Semestre 4

Semestre 3

Manager les organisations
• Management des ressources humaines
• Supply Chain management et Qualité
• Management des systèmes d’information et veille
• Droit social
Manager la performance financière
• Comptabilité et fiscalité
• Contrôle de gestion
• Diagnostic financier et choix d’investissement
• Jeu de simulation d’entreprise
Manager une équipe
• Communication interpersonnelle
• Gestion de projet
Développer ses compétences entrepreneuriales et
innovantes

Manager l’entreprise dans son environnement
• Droit des affaires et Economie
• Stratégie et Management des organisations
• Marketing et Achat
Développer ses compétences transversales
• Outils d’aide à la décision
• Sport
• Langues
Développer sa professionnalisation
• Mission en entreprise IAE Transfert
• Approfondissement professionnel

!

Stage obligatoire d’une durée minimum
de 16 semaines entre janvier et mai

Insertion professionnelle

89% des diplômés actifs de l’IAE ont trouvé un emploi 8 mois après l’obtention de leur diplôme
Salaire net mensuel médian 2000 euros
Frais de formation
Pour un étudiant inscrit en formation initiale à Grenoble IAE, les frais de scolarité se composent des droits d’inscription universitaire
fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche soit 261,10 euros en master (tarif 2015-2016 à titre indicatif)

Contact
management-m2mae@iae-grenoble.fr
Tél. +33 (0)4.76.82.54.76

Préinscription en ligne à partir du mois d’avril.
Informations complètes sur le site internet de l’IAE, rubrique candidater

www.iae-grenoble.fr/candidater
Grenoble IAE
is a member
of AACSB international

