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u Pour un public en activité 

  Accessible par la voie de la validation 
       des acquis personnels et professionnelsu

PRÉ-RENTRÉE 

décembre 2020



OBJECTIFS

Acquérir une triple expertise en management, en 1 an et sans interruption de carrière :

• Bloc de compétences 1 :   Méthodes, concepts et outils du management

• Bloc de compétences 2 :  Management de l’innovation (avec la possibilité d’obtenir une certification en 
                             management de projet) 

• Bloc de compétences 3 :    Recherche et conseil en management 

PUBLIC

La formation s’adresse à des professionnels exerçant depuis cinq ans des responsabilités effectives dans le 
management d’une unité fonctionnelle ou opérationnelle, ou au sein d’une entreprise, ou qui se préparent à 
exercer des responsabilités globales de direction d’une entité ou d’un centre de profit, tant dans les secteurs 
de l’économie privée que dans les organismes internationaux et publics.

DÉBOUCHÉS

Les diplômés peuvent progresser dans leur carrière vers des emplois à dimension financière, d’encadrement 
d’équipe ou de gestion de projet. 
Exemple de postes occupés : gestionnaire de site, directeur de PME, responsable projet, directeur 
administratif et financier, ingénieur d’études, responsable marketing ou ressources humaines, cadre ou 
juriste d’entreprise, etc. Certains choisissent aussi de se diriger vers la reprise ou la création d’entreprise.

LA FORMATION

Le Master 2 Management et Administration des Entreprises (MAE) en formation continue est le diplôme 
emblématique des IAE et du Réseau IAE France. Ce MBA de l’université française dispose d’une forte 
notoriété auprès du monde socio-économique. Le programme à forte valeur ajoutée en sciences de gestion 
permet à un public de non spécialistes (issus de formations scientifiques, techniques ou en sciences 
humaines et sociales) d’acquérir des compétences clés en management des hommes et des organisations.

l’IAE Savoie Mont Blanc propose désormais le M2 MAE sous un nouveau format modulaire pour offrir :

u  Un parcours à forte valeur ajoutée sur le territoire Savoie Mont Blanc autour d’une triple expertise en   
   management et l’acquisition de compétences distinctives en management de l’innovation et en 
      management de projet.

u  La validation progressive de cette triple expertise dans une logique d’apprentissage et de sécurisation 
     du parcours de chaque participant.

u Une ouverture aux méthodes de recherche en partenariat avec l’Institut de Recherche en gestion et 
      économie (IREGE) de l’Université Savoie Mont Blanc.



 

Bloc de compétences 1

Méthodes, concepts 
et outils 

du management 

144 heures
(18 ECTS) 

Bloc de compétences 3

Recherche 
et conseil 
en MAE

72 heures
(24 ECTS) 

3.1. Conceptualisation et design   
       de recherche
3.2. Méthodes qualitatives
3.3. Méthodes quantitatives
3.4. Production scientifique  
       (mémoire)

1.1.  Simulation de gestion 
1.2.  Environnement juridique   
        et financier
1.3.  Environnement économique
1.4.  Stratégie et organisation
1.5.  Analyse financière
1.6.  Gestion des Ressources 
        Humaines

Bloc de compétences 2

Management 
de l’innovation

144 heures
(18 ECTS) 

2.1. Stratégie d’innovation
2.2. Marketing des produits et 
        services innovants
2.3. Pilotage des processus 
       d’innovation
2.4. Comportement organisationnel 
       et leadership
2.5. E-business et stratégie digitale 
2.6. Préparation à la certification 
        en management de projet

ORGANISATION DU PROGRAMME
 
L’ensemble du programme M2 MAE se déroule sur une période de 12 à 15 mois selon la durée prise par le 
participant pour rédiger le mémoire. 
Le programme comprend 360 heures de formation au total, réparties dans 3 blocs de compétences :

DATE D’INSCRIPTION ET DE RENTRÉE

Inscription : Tout au long de l’année
Rentrée : Janvier 2021

DATE DE PRÉ-RENTRÉE

Pré-rentrée :  décembre 2020 (présence recommandée mais facultative)

HORAIRES

•  Vendredi: 14h15-21h15 | Samedi: 8h15-13h15
•  4 à 6 jours par mois
•  Quelques modules spécifiques comme la simulation de gestion d’entreprise, la méthodologie du mémoire 
   et certains cours de spécialité peuvent se dérouler sous forme de séminaires en journée complète de 3 à 
   5 jours. Le planning est fixe et déterminé à l’avance. 



CONDITIONS D’ADMISSION

• Être titulaire d’un titre universitaire de niveau Master1/Bac+4 ou équivalent
• Pour les candidats titulaires d’un titre niveau Bachelor ou titre équivalent, le Master 2 est ouvert 

par la voie de la VAPP
• Expérience professionnelle de 5 ans avec responsabilités effectives dans une entreprise

COÛTS

• Formation complète master 2 : 
 Tarif individuel : 9 900 € (facture établie au nom du candidat)
 Tarif subventionné : 13 600 € (facturé établie au nom de l’entreprise ou de l’organisme   
 financeur)
• Bloc de compétences (1 ou 2 ou 3) : 5 600 €
• Module : 1 300 € chacun, excepté le module «préparation à la certification en management 
        de projet» : 1 900 €
• Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) : 220 €

LIEU

IAE Savoie Mont Blanc
4 chemin de Bellevue
BP 80439
74944 Annecy-le-Vieux

CONTACT

Renseignements et candidatures 
+ 33 (0)4 50 09 24 65 | Formation-Continue-Alternance.Iae@univ-savoie.fr

Responsable de la formation
Muriel Fadairo, Professeur des Universités, IAE Savoie Mont Blanc
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