
Master Management et administration des entreprises

Parcours Management et administration des 
entreprises 1re année

Présentation
Véritable année charnière, le master 1re année Management et administration des entreprises, de niveau 
bac + 4, a pour objet l'acquisition et l'approfondissement des connaissances et des aptitudes managériales 
nécessaires à une activité d'encadrement. La nalité de cette première année de master est de former des 
cadres pour les fonctions support et les processus innovants.
Elle ore une formation générale en management qui permet ensuite de poursuivre une 2e année de 
master spécialisé de l'IAE ou un master Management et administration des entreprises. Les candidats ne 
souhaitant pas poursuivre leur cursus pourront se voir valider leur parcours de master 1re année par le diplôme 
de maîtrise Droit économie gestion mention Management.

Admission

• Etre titulaire d’une licence bac + 3 (diplôme ociel visé par le Ministère de l’Education Nationale) + 3 ans 
minimum d’expérience professionnelle signicative
• Ou avoir  un  diplôme  bac + 3  homologué (validation requise par la commission de Validation des Etudes) 

+ 3 ans minimum d’experience professionnelle signicative
• Ou être titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 3 et d’une expérience professionnelle très  signicative en 

rapport avec la formation (VAPP)

An de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique " candidater" directement sur 
le site de Grenoble IAE.
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP)
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
Accédez à la rubrique " candidater" directement sur le site de Grenoble IAE.

Poursuite d'études
Il est fortement conseillé aux diplômés du master MAE de renforcer leur formation :
* Soit en suivant la deuxième année du master MAE qui leur permettra une maîtrise beaucoup plus approfondie 
de la gestion des entreprises
* Soit en suivant un des M2 spécialisé en formation continue qui leur permettra d'acquérir une réelle maîtrise 
d'une des fonctions de l'entreprise
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Dans les deux cas, la formation est concrétisée par l'obtention d'un diplôme de master (Bac+5).

Infos pratiques :

> Composante : IAE de Grenoble - Graduate school of management
> Durée : 1 an
> Type de formation : Contrat de professionnalisation, Formation continue aménagée, Formation en 
apprentissage
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Valette Annick
Annick.Valette@grenoble-iae.fr
Secrétariat de scolarité
Administration M1 MAE FC
mae-m1-fc@grenoble-iae.fr

Programme

Plus d'information sur le programme sur le 
site de Grenoble IAE.
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