DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

M2 - Management et administration des entreprises Formation initiale


Durée
1 année, 2
semestres



Langues
d'enseignement
Français

Présentation
Le Master Management et Administration des Entreprises
s’adresse aux étudiants issus de toute filière hors gestion
qui souhaitent développer une compétence managériale en
complément de leur expertise métier. Il se décline en deux
parcours partageant de nombreux cours communs.
Le M2 MAE parcours initial (Polytech) est réservé
aux ingénieurs diplômés de l’école Polytech AnnecyChambéry. Le parcours dote en 6 mois ces jeunes ingénieurs
d’outils de management et de gestion, compétences
indispensables pour obtenir des postes à responsabilités.
Les ingénieurs sont donc préparés à des fonctions
d’encadrement dans des domaines à caractère technique
proches de leur spécialisation initiale. La formation peut être
complétée par un stage de 6 mois, le parcours « Piton » ou
« Entrepreneuriat ».
Les programmes de formation sont en cours d'élaboration.
Cliquez sur le liens suivant pour télécharger la maquette
de formation (document non contractuel, susceptible de
modification) :  M2 FI

* Maitrise des fondamentaux de la gestion pour savoir
dialoguer avec les différents services d’une entreprise et
prendre en compte leurs contraintes. Capacité à diriger un
centre de profit.
* Capacité à gérer une équipe et prendre en compte les
aspects humains d’une organisation.
* Capacité à gérer le changement, l’innovation et à
accompagner la transformation d’une organisation.
* Capacité à problématiser une situation, sélectionner une
méthodologie et l’appliquer avec rigueur.

Les atouts de la formation
Un diplôme reconnu au niveau national et international.
Une formation très appréciée des entreprises. La possibilité
d’obtenir un niveau bac + 5 en sciences de gestion et de
développer une véritable double compétence en 6 mois (hors
stage facultatif ou équivalent et mémoire). Un environnement
stimulant (origine variée des participants) et un apprentissage
en petits groupes et par l’action (cas, jeux d’entreprises,
mises en situation).

Organisation

Objectifs
Effectifs attendus
COMPÉTENCES VISÉES
* Double compétence : expertise métier + management et
gestion.
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20 étudiants par année au total pour les deux parcours
(Alternance et Initial-Polytech).
Date de début de la formation : Dernière semaine de
septembre / 1re semaine d'octobre

Métiers visés et insertion
professionnelle
Métiers liés au cursus antérieur et intégrant une dimension
managériale : Chef de projet, manager d’équipe technique ou
d’un groupe d’experts, consultant métier interne ou externe,
change manager, gérant ou gérant associé de professions

Admission

réglementées.

A qui s'adresse la formation ?
Voie réservée aux Ingénieurs diplômés de l’école Polytech
Annecy-Chambéry

Infos pratiques
Contacts

Candidater et s'inscrire
Responsable pédagogique
Daniel Francoise

 Candidater / S'inscrire

 Daniel.Francoise@univ-smb.fr

Attendus de la formation
Être titulaire du diplôme d’Ingénieur Polytech AnnecyChambéry, toutes filières. Avoir répondu à toutes les attendus
pour la diplomation, telles que définie au règlement des
études de Polytech Annecy-Chambéry.
Langue et international : attendus identiques à ceux de
la diplomation d’ingénieur Polytech. Français : niveau C1
obligatoire
Démontrer un projet professionnel solide et convaincant
en accord avec la formation, ainsi qu’un haut niveau de
motivation.

Scolarité administrative
Contact Admissions Annecy
 admission-etu-acy.iae@univ-smb.fr

Secrétariat pédagogique
Scolarité Masters IAE Annecy
 scofi-masters-acy.iae@univ-smb.fr

Etablissements partenaires
Fondation USMB
 https://www.fondation-usmb.fr/

Admission : sélection sur dossier et entretien.

Club des entreprises

Et après
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 https://www.club-entreprises.univ-smb.fr/
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Laboratoires partenaires
IREGE
 https://www.irege.univ-smb.fr/

Campus
 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux
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Programme
M2 - Management et administration des
entreprises - FI
Semestre 9
UE901 Fondamentaux
Environnement économique de
l'entreprise
Environnement juridique
l'entreprise
Comptabilité et finance
Gestion des Ressources
Humaines
Stratégie
Jeu de simulation : SIMGEST
UE902 Expertise

12 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits
3 crédits
12 crédits

Marketing
Management d'équipe et
leadership
Entreprise digitale
Gestion de projet
Supply chain
Innovations sociale,
technologique et orga

2 crédits
2 crédits

UE903 Recherche et conseil

6 crédits

Design de recherche et
méthodologie d'intervention
Méthodes pour le conseil et la
recherche

2 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits

3 crédits
3 crédits

Semestre 10
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UE001 Labels
UE001 CREMIS
Thematic Research seminars
IREGE and LISTIC seminars
Collective methodological
coaching
UE001 Entrepreneuriat social et
économie locale
Se repérer dans
l'entrepreneuriat social
Concevoir son projet / revoir le
business model
UE001 Marketing des terroirs
Approche pluridisciplinaire du
terroir
Terroir et comportement du
consommateur
Stratégie marketing des
produits de terroir
Visite terrain et conduite de
projet
Structuration et valorisation de
l’offre de terroir
UE001 E-commerce
Conception d’un site de ecommerce
Mkg stratégique et opérationnel
d’un site e-commerce

6 crédits
3 crédits
1 crédits
2 crédits

Gestion de projets e-commerce
Soutenances
UE001 Géopolitique, enjeunx
contemp et diplomatie d'affaires
De la géopolitique à la
diplomatie d’affaire
Intelligence économique et
veille stratégique
S’internationaliser dans un
monde incertain
Adaptation et résilience des
org. et des entreprises
Des informations géopol. à la
com. stratégique
Conférences, séminaires et
tables-rondes
Restitution

2 crédits
2 crédits
6 crédits
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6 crédits
2 crédits
4 crédits
6 crédits
1 crédits
1 crédits
1 crédits
2 crédits
1 crédits
6 crédits
1 crédits
1 crédits

UE001 Culture et enjeux
industriels
Nvx Enjeux de l’industrie /
Efficience et Management
Leviers de la performance de la
Supply Chain
Analyse des pratiques
managériales lors du stage
UE001 Management
de l'innovation et de la
transformation
Transformation et Stratégies
d'innovation
Management des processus
innovants
UE001 Du management au
leadership
Séminaire
Se manager et se renouveler
Manager et développer son
équipe
UE002 Recherche

6 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits
6 crédits

3 crédits
3 crédits
6 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits
12 crédits

Ateliers mémoire
Mémoire écrit
Mémoire soutenance

8 crédits
4 crédits

UE003 Professionnelle

12 crédits

Stage MAE

12 crédits

Validation stage Polytech
Stage Piton

12 crédits
12 crédits

Valorisation de l'engagement
étudiant

3 crédits
3 crédits

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 26 mars 2021

