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Aux salariés, demandeurs d’emploi, chefs d’entreprise qui souhaitent 
évoluer professionnellement, l’IAE Caen propose des formations diplô-
mantes en gestion et management du Bac au Bac+ 5. Connectées aux 
besoins des organisations, ces formations, accréditées par l’Etat, per-
mettent à nos stagiaires de formation continue d’évoluer profession-
nellement, de réorienter leur carrière ou de saisir des opportunités en 
élargissant leur horizon professionnel.

Près de 1000 collaborateurs du monde de l’entreprise, des collectivités ou 
du tissu associatif se forment à l’IAE Caen chaque année.

Afin de répondre aux besoins des entreprises et à leurs attentes en termes 
de souplesse d’apprentissage, l’école a adapté ses formations pour propo-
ser aux salariés des rythmes d’apprentissage compatibles avec leurs obli-
gations professionnelles et personnelles.

Selon les formations, 2 formules d’apprentissage sont proposées :

>  PRÉSENTIEL : Séminaires qui se tiennent à l’IAE mensuellement.
>  E-LEARNING : Ressources accessibles en ligne combinées à des regrou-

pements physiques en moyenne 4 fois par an favorisant la dynamique 
de groupe.



#WeAre
IAECaen 

Une équipe d’enseignants, de chercheurs et 
de gestionnaires qui vous souhaitent 

la bienvenue chez eux.

60 ANS
de confiance

Un réseau de
30 000 ALUMNI 40 DIPLÔMES

2000 ÉTUDIANTS
ET STAGIAIRES

accueillis chaque année

1996 
 

OUVERTURE DE LA 
PREMIÈRE FORMATION 
PAR APPRENTISSAGE.

1956
CRÉATION DE L'IAE.

2005
L'IAE CAEN OBTIENT LA 

CERTIFICATION DE QUALI-
TÉ DE SERVICE QUALI-

CERT.

1997 
OUVERTURE DU PREMIER 
CURSUS EN E-LEARNING. 

2O09
 

INTÉGRATION DE L'IUP 
MANAGEMENT DU SOCIAL 

ET DE LA SANTÉ

2008
CRÉATION DU NIMEC, 

CENTRE DE RECHERCHE 
DE L'IAE CAEN.

2015
 

CRÉATION DU CAMPUS 
IAE CAEN (3500M²) AVEC 

DEUX BÂTIMENTS AU 3 ET 
19 RUE CLAUDE BLOCH

2016
 

OUVERTURE DU MOOC 
"FORMER ET DÉVELOPPER 
LES COMPÉTENCES" QUI A 
TOTALISÉ PLUS DE 12000 
INSCRITS ISSUS DE PLUS 

DE 100 PAYS

2017
 

OUVERTURE DU MASTER 
MANAGEMENT DE 

L'INNOVATION
(EN FORMATION INITIALE)

2013
OUVERTURE DU DU 

GRADUATE DIPLOMA IN 
MANAGEMENT STUDIES. 

PREMIER DIPLÔME 
ENTIÈREMENT EN ANGLAIS

2012
INTÉGRATION DE L'IUP 

BANQUE FINANCE
 ASSURANCE

2011
OUVERTURE DU 

MASTER 1 DIAGNOSTIC 
ET MANAGEMENT DES
 ORGANISATIONS PAR 

E-LEARNING, PREMIÈRE 
FORMATION ENTIÈREMENT 
COMPATIBLE TABLETTES.

L’excellence de l’Université
La proximité du monde de l’entreprise

IAE Caen : l’innovation au cœur de la formation.

PATRICE GEORGET & ISABELLE GRAND
DIRECTEUR & DIRECTRICE ADJOINTE 

DE L’IAE CAEN 
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LA PÉDAGOGIE E-LEARNING
> Des ressources accessibles en ligne 24h/24
> Un suivi pédagogique interactif
>  Des cours en présentiel pour favoriser la dynamique de 

groupe

RESSOURCES EN LIGNE
Le campus numérique de formation, plateforme en ligne 
à la disposition des stagiaires, comprend des ressources 
pédagogiques variées :
> Vidéos des enseignants
>  Reportages et interviews de professionnels
>  Supports de cours
>  Exercices d’auto-évaluation : quiz, mots croisés, schémas à 

reconstituer...
>  Etudes de cas
>  Diaporamas synthétisant l’essentiel

SUIVI PÉDAGOGIQUE INTERACTIF
Des webconférences permettent aux stagiaires d’échanger 
en direct avec leurs enseignants et entre apprenants. Selon 
le thème de la séance, les stagiaires peuvent poser leurs 
questions ou travailler sur des cas pratiques et exercices. 
Des outils de travail collaboratifs permettent également à 
l’enseignant d’animer des séances de travail collectif. Les 
webconférences sont enregistrées et disponibles en replay 

à l’issue de la séance pour permettre aux absents d’accéder 
aux informations échangées.

Un forum accessible 24h/24 permet également à l’apprenant 
de poser à tout moment ses questions concernant un point 
particulier d’une séquence de travail, ou la formation dans 
sa globalité.

REGROUPEMENT
Durant l’année, jusqu’à 15 jours de regroupement en 
présentiel sont proposés aux apprenants, à raison de 
4 séminaires en moyenne par an de 3 à 5 jours. Les 
enseignants reviennent sur des points essentiels, répondent 
aux questions du groupe et font travailler les stagiaires sur 
des exercices concrets et cas pratiques favorisant le travail 
collaboratif.

L’objectif de ces regroupements est triple :
>  Accompagner les apprenants dans l’acquisition de leurs 

connaissances
>  Créer une dynamique de groupe, essentielle à la motivation 

et à la réussite de chacun
>  Permettre aux apprenants de rencontrer en face-à-face 

leurs enseignants et d’enrichir leur réseau professionnel.

L’IAE Caen, pionnier en e-learning en 1997, a développé une expertise en matière de formation à distance. L’expérience 
acquise depuis près de 20 ans a permis à l’école de concevoir des supports pédagogiques adaptés, correspondant 
réellement aux besoins des personnes ayant choisi ce mode d’apprentissage. Le e-learning offre une grande flexibilité 
d’apprentissage : les ressources pédagogiques, accessibles en ligne 24h/24, permettent aux apprenants de travailler 
où ils veulent, quand ils veulent. 

E-LEARNING

2000———
ÉTUDIANTS

1000———
EN FORMATION CONTINUE 

PRÉSENTIELLE & 
E-LEARNING
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11———
DIPLÔMES PAR 

E-LEARNING

20———
ANS D’EXPERTISE EN 

E-LEARNING

Près de 

 400———
INTERVENANTS PROFESSIONNELS

Une communauté de 

 30 000———DIPLÔMÉS

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

Le stagiaire n’est pas seul dans son 
apprentissage à distance. L’équipe 
pédagogique interagit régulièrement 
avec lui. Une équipe d’interlocuteurs 
est à sa disposition pour répondre à 
ses questions et l’aider à surmonter ses 
difficultés :

Le responsable pédagogique du diplôme :  
Il est garant de la cohérence pédagogique de 
l’ensemble de la formation. Il accompagne 
l’apprenant tout au long de sa formation.

Le gestionnaire de scolarité : 
interlocuteur privilégié du stagiaire, il 
répond à toutes les questions concernant 
la formation, l’organisation des examens, 
l’emploi du temps ou toute autre question 
administrative.

L’animateur technique : il traite les 
questions relatives au fonctionnement de 
la plateforme et assiste en cas de problème 
technique. En début de parcours, il forme 
les stagiaires à l’utilisation du campus 
numérique.

Les animateurs de forums : un  
accompagnateur principal, appelé « webcocooner », 
anime des forums pédagogiques, et 
répond aux questions des apprenants 
en collaboration avec l’ensemble des 
enseignants intervenant dans la formation. 
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FORMATIONS

MANAGEMENT
PÔLE

SOCIAL-SANTÉ
PÔLE

FINANCE
PÔLE

M2 — P.28
Gestion des Ressources 
humaines

+

MASTER

M1 — P.26
Management

+

M — P.33 
Management Cycle Accéléré

M1 — P.35
Management des 
Structures sociales, 
médico-sociales et 
solidaires

LICENCE

LICENCE PRO — P.25
Conseiller en 
Entreprise agricole

L3 — P.33
Management du Social 
et de la Santé

L3 — P.11
Sciences Comptables 
et Financières

DOCTORAT

DOCTORAT
Sciences de Gestion

L3 — P.10
Banque Finance
Assurance

LICENCE PRO — P.9
Chargé de clientèle

M1 — P.12
Gestion d’actifs, Contrôle 
des risques et Conformité

M1 — P.16
Responsable de Clientèle 
Pro / Agri

M2 — P.17
Responsable de Clientèle 
Pro / Agri

M2 — P.21
Comptabilité
Contrôle - Audit

M1 — P.20
Comptabilité
Contrôle - Audit

M2 — P.15
Chargé d’Affaires Entreprises 
et Institutions

+M1  — P.14
Chargé d’Affaires Entreprises 
et Institutions

M2 — P.19
Gestion de Patrimoine

M2 — P.13
Gestion d’actifs, Contrôle 
des risques et Conformité

M2 — P.27
Contrôle de Gestion et 
Audit Organisationnel 

M2 — P.29
Marketing-Vente axé 
Digital - Social Media

M2 — P.32
Management et Adminis-
tration des Entreprises

+

M2 — P.31
Conseil et Recherche

M2 — P.41
Management des Établis-
sements et des Structures 
Gérontologiques

M2 — P.44
Management des 
Organisations sociales

+

M1 — P.38
Ingénierie et Expertise des 
Politiques sociales locales

M2 — P.39
Ingénierie et Expertise des 
Politiques sociales locales

M1 — P.37
Management des Organi-
sations en Santé

M2 — P.40
Management de 
l’Économie solidaire

M1 — P.36
Management et Qualité 
des Soins 

M2 — P.42
Management et Qualité 
des Soins en Gérontologie

M2 — P.43
Hygiène et Qualité des 
Soins

DIPLÔME D’ÉTAT — P.45
Ingénierie Sociale

L3 — P.24
Licence Management
des Entreprises

+

M2 — P.30
Gestion de Production, 
Logistique, Achats

en présentiel
par e-learning

M1 — P.18
Gestion de Patrimoine

FORMATION CONTINUE SALARIÉ, CHEF D'ENTREPRISE, DEMANDEUR D'EMPLOI
DIPLÔME
D'UNIVERSITÉDU

DU — P.22
Métiers de la formation et 
du développement des 
compétences

DU — P.23
Capacité en Gestion
des Entreprises

+
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sements et des Structures 
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M1 — P.38
Ingénierie et Expertise des 
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M2 — P.39
Ingénierie et Expertise des 
Politiques sociales locales

M1 — P.37
Management des Organi-
sations en Santé

M2 — P.40
Management de 
l’Économie solidaire

M1 — P.36
Management et Qualité 
des Soins 

M2 — P.42
Management et Qualité 
des Soins en Gérontologie

M2 — P.43
Hygiène et Qualité des 
Soins

DIPLÔME D’ÉTAT — P.45
Ingénierie Sociale

L3 — P.24
Licence Management
des Entreprises

+

M2 — P.30
Gestion de Production, 
Logistique, Achats

en présentiel
par e-learning

M1 — P.18
Gestion de Patrimoine

FORMATION CONTINUE SALARIÉ, CHEF D'ENTREPRISE, DEMANDEUR D'EMPLOI
DIPLÔME
D'UNIVERSITÉDU

DU — P.22
Métiers de la formation et 
du développement des 
compétences

DU — P.23
Capacité en Gestion
des Entreprises

+
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SERVICE 
RELATIONS 
ENTREPRISES

SOPHIE
PICOT 

SOPHIE.PICOT@UNICAEN.FR 
TEL : 02 31 56 65 15

RESPONSABLE   
RELATIONS ENTREPRISES

Bénéficiez de conseils carrière et d’un 
accompagnement personnalisé

Le service Relations Entreprises vous apporte des 
conseils personnalisés : comment rendre votre 
CV et votre lettre de motivation plus percutants ?  
Quels réseaux utiliser pour accéder à l’emploi 
souhaité ? Quels sont les secteurs qui recrutent ?  
Sophie Picot répondra à vos interrogations 
sur le marché de l’emploi et les démarches à 
effectuer pour susciter l’intérêt des recruteurs. 

>  Les Rencontres Etudiants-Entreprises :       
un rendez-vous incontournable pour rencontrer les 
recruteurs et renforcer votre réseau professionnel 
(plus de 50 entreprises présentes chaque année). 
Ces Rencontres font intervenir des entreprises 
de secteurs très différents : Industrie automobile, 
Construction, Commerce, Enseignement, Logistique, 
Communication, Social-Santé, Audit-conseil, Banque 
mais également Administration publique.

>  Des conférences-débats (Mardis Management, 
Rendez-vous compétences...) faisant intervenir 
des professionnels sur un secteur d’activité, une 
entreprise, un métier ou sur des thématiques liées 
au travail, à la psychologie, et plus généralement au 
management.

IAE CAEN ALUMNI
L’IAE Caen qui compte aujourd’hui plus de 30 000 diplômés aux carrières 
riches et diversifiées, met à la disposition de ses adhérents, étudiants et 
diplômés, un véritable réseau professionnel.

Favoriser l’insertion des étudiants et diplômés de l’école, faire naitre de nouvelles 
opportunités, et développer leur réseau professionnel, tels sont les objectifs de 
l’association des diplômés IAE Caen Alumni.

Celle-ci accompagne les étudiants dès leur arrivée à l’IAE Caen et tout au long de 
leur parcours professionnel.
L’association s’articule autour de 2 axes : les activités de « Réseaux » (dîner de Gala, 
afterworks, conférences...) et les activités de « Services » (media training, prise de 
parole en public, coaching en anglais, modules de formations...)

Les étudiants pourront ainsi rencontrer d’autres étudiants et diplômés et enrichir 
leurs portefeuilles de contacts au moyen du réseau social iaecaenalumni.fr 
(annuaire des diplômés, échanges directs, forums) où ils retrouveront notamment 
l’ensemble des offres d’emplois et de stages réservées aux membres.

IAE Caen Alumni est composée de plusieurs clubs organisés par filières (Marketing, 
RH, Logistique, IUP BFA Alumni...) et par zones géographiques (Paris, Lyon, 
Londres...). http://iaecaenalumni.fr

PATRICIA 
NAUDET

PATRICIA.NAUDET@UNICAEN.FR
TEL : 02 31 56 69 19

ASSISTANTE 
ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS

Plus de 

 250———
OFFRES D’EMPLOI ET STAGE 
des entreprises régionales et 

partenaires relayées sur notre 
site internet chaque mois
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DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - EN COURS D’INSCRIPTION

ANNE 
PÉTRON 
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

RP CHERBOURG

LICENCE PRO  
CHARGÉ
DE CLIENTÈLE 

BAC

+3
ECTS

180

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 60ECTS 537H 

KARINE  
BÜHLER BONAFINI
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

RP CAEN

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

•  Former des collaborateurs travaillant en agence bancaire, sur la fonction 
de conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers, aussi 
appelé chargé de clientèle particuliers, conseiller financier ou conseiller 
clientèle particuliers.

•  Acquérir les fondamentaux en droit, économie, gestion mais aussi les 
savoir-faire, les compétences techniques et commerciales permettant de 
développer et de fidéliser un portefeuille clients. 

OBJECTIFS

Postes de chargés de clientèle sur le marché de particuliers, encore appelés 
conseillers gestionnaires de clientèle particuliers ou conseillers financiers.

DÉBOUCHÉS

Titulaires d’un Bac+2 et 120 ECTS. Possibilité d’effectuer une demande de 
validation d’acquis pour les personnes n’ayant pas le niveau académique requis 
et justifiant d’une expérience professionnelle significative.
Cette formation s’adresse aussi bien à des salariés du secteur bancaire ou de 
l’assurance qui veulent évoluer sur le métier de chargé de clientèle particuliers 
qu’aux salariés d’autres secteurs sur ce métier. Elle s’adresse aux personnes en 
reconversion professionnelle si elles désirent mettre en valeur leur appétence 
commerciale. 

PUBLIC 
CONCERNÉ

RYTHME
Présentiel : Alternance 2 
semaines en entreprise / 2 
semaines en cours à l’IAE 
Caen ou l’IUT de Cherbourg 
(des dispenses seront 
accordées selon le parcours 
et l’expérience du stagiaire 
en formation continue) 
de septembre à juin. Les 
demandeurs d’emploi 
devront signer un contrat 
de professionnalisation.
Si l’effectif le permet, un 
groupe dédié à la formation 
continue sera mis en place 
(sur un rythme 5 jours de 
cours par mois, ou vendredi 
soir et samedi matin).
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—

REMISE À NIVEAU

—

Programme à la carte : mise à niveau en droit, économie et/ou gestion 
selon l'origine de l'étudiant (sciences éco, lettres, droit…)
—

26h

—
ENVIRONNEMENT 
BANCAIRE I
—

Economie monétaire et financière - Droit bancaire - Mathématiques 
financières - Droit patrimonial de la famille - Anglais
—

62h

—
PRATIQUE DE L'ACTIVITÉ 
BANCAIRE I

—

Les produits aux particuliers - L'épargne aux particuliers 
Produits bancaires, produits non bancaires d’épargne 
Prévention et gestion des risques - Les activités d'assurance
—

58.5h

—
OUTILS BANCAIRES I

—

Rentrée et intégration - Optimisation du comportement commercial 
Approche bancaire de l'acte de vente - Traitement des incivilités 
Communication professionnelle - Techniques de communication 
Marketing bancaire - Tarification et clientèle des particuliers
—

48.5h

—

PROJET TUTORÉ
— —

140h
—

ENVIRONNEMENT 
BANCAIRE II
—

Économie de la banque et de l'assurance - Droit bancaire 
Droit patrimonial de la famille - Fiscalité - Environnement social
—

101h

—
PRATIQUE DE L'ACTIVITÉ 
BANCAIRE II

—

Crédits aux particuliers - Valeurs mobilières et techniques boursières 
Approche patrimoniale du client : Gestion et développement du 
portefeuille de clientèle - Pratique de l'approche globale
—

62h

—
OUTILS BANCAIRES II

—

Méthodologie - Entraînements.
—

26h

—

En partenariat avec
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DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 24425

POWERED BY IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE

LICENCE 3  
BANQUE FINANCE  
ET ASSURANCE 

BAC

+3
ECTS

180

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 60ECTS 500H 

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—

MARIE-CHRISTINE 
AUBRY
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

•  Acquérir des fondamentaux en droit, économie et gestion de façon afin de 
préparer l’entrée en Master Monnaie Banque Finance Assurance

•  Développer une culture à la fois générale et professionnelle sur le secteur 
Banque Finance Assurance et construire un projet professionnel en relation 
avec ce secteur d’activité

OBJECTIFS

L’obtention de cette licence permet d’exercer des fonctions de chargé de 
clientèle sur le marché des particuliers, ou d’assistant sur le marché des 
professionnels. Possibilité de poursuivre en Master Gestion de Patrimoine en 
alternance (p. 20), en Master Monnaie Banque Finance Assurance dans l’une 
des spécialités suivantes : 
• Gestion d’Actifs, Contrôle des Risques et Conformité (p. 12)
• Chargé d’Affaires, Entreprises et Institutions en Alternance (p. 14)
• Responsable de Clientèle Pro/Agri en alternance (p. 16)

DÉBOUCHÉS

• Titulaires d’un Bac+2 et 120 ECTS 
• Expérience professionnelle significative 
•  Adéquation du projet professionnel. Cette formation s’adresse aux salariés 

travaillant dans le domaine de la comptabilité ou de la finance, ou dans le 
secteur de la banque ou de l’assurance, à des niveaux de responsabilité 
intermédiaire, et souhaitant évoluer vers des fonctions d’encadrement. Elle 
s’adresse également aux personnes en reconversion professionnelle.

•  Possibilité d’effectuer une demande de validation d’acquis pour les personnes 
n’ayant pas le niveau académique requis.

PUBLIC 
CONCERNÉ

RYTHME
Présentiel : Cours de 
septembre à mars. Des 
dispenses seront accordées 
selon le parcours et 
l’expérience du stagiaire 
en formation continue. 
Chaque stagiaire poursuit 
son activité professionnelle 
(les demandeurs d’emploi 
doivent effectuer un 
stage en entreprise d’une 
durée de 4 mois de mai à 
septembre).
Si l’effectif le permet, un 
groupe dédié à la formation 
continue sera mis en place 
(sur un rythme 5 jours de 
cours par mois, ou vendredi 
soir et samedi matin).
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

SECTEUR  
BANQUE/ASSURANCE

—

Economie et politique monétaires - Economie de la banque  
et de l'assurance - Découverte métiers – Communication 
Produits bancaires et d’assurance - Marketing bancaire
—

100h

—

TECHNIQUES 
QUANTITATIVES
—

Mathématiques et statistiques appliquées à la finance 
Outils de calculs financiers
—

50h
—

TECHNIQUES JURIDIQUES
—

Fiscalité du particulier - Droit bancaire
—

50h
—

FINANCE D’ENTREPRISE
—

Comptabilité – Analyse financière
—

50h
—

LANGUES ÉTRANGÈRES
—

Anglais, allemand, espagnol
—

100h
—

FINANCE DE MARCHÉ
—

Marchés financiers - Activités post-marché et infrastructures de marché
—

50h
—

AFFAIRES 
INTERNATIONALES
—

Economie internationale - Droit européen

—

50h
—

PROFESSIONNALISATION

—

Cas d’analyse financière – Financial Management 
Négociation commerciale – Stage
—

50h

—



P Ô L E  F I N A N C E DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 24425

PÔ
LE

 F
IN

AN
CE

PÔ
LE

 M
AN

AG
EM

EN
T

PÔ
LE

 S
O

CI
AL

-S
AN

TÉ

F O R M A T I O N  C O N T I N U E  —  1 1

LICENCE 3  
SCIENCES  
COMPTABLES  
ET FINANCIÈRES 

BAC

+3
ECTS

180

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 60ECTS 350H 

•  Acquérir les outils, méthodes et connaissances essentiels pour occuper 
une fonction de cadre intermédiaire dans le domaine de la comptabilité, de 
l’audit, du conseil juridique et fiscal

•  Développer l’approche pluridisciplinaire qu’exige toute fonction de 
management

•  Acquérir les bases indispensables à l’entrée en Master Comptabilité - 
Contrôle – Audit

OBJECTIFS

Les titulaires de cette licence peuvent prétendre à des postes à plus forte 
responsabilité dans les domaines de la comptabilité, du contrôle de gestion, 
de l’audit ou du conseil juridique et fiscal. Entrée en Master 1 Comptabilité - 
Contrôle - Audit, et examens de l’expertise comptable.

DÉBOUCHÉS

Titulaires d’un Bac+2 et 120 ECTS. Expérience professionnelle significative : 
salariés, comptables, assistants contrôleur de gestion, auditeurs ayant pour 
ambition d’accéder à des postes à plus forte responsabilité, et demandeurs 
d’emploi souhaitant renforcer leur employabilité. Possibilité d’effectuer une 
demande de validation d’acquis pour les personnes n’ayant pas le niveau 
académique requis.

PUBLIC 
CONCERNÉ

RYTHME
Présentiel : 2 séminaires de 
2,5 à 3 jours par mois (du 
jeudi après-midi au samedi 
après-midi) de septembre 
à juin. Chaque stagiaire 
poursuit en parallèle son 
activité professionnelle 
(Les demandeurs d’emploi 
doivent effectuer un stage 
en entreprise de 420 heures 
minimum).
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—

ENSEIGNEMENT 
D’INTÉGRATION
—

Comptabilité générale 1 - Grands mécanismes économiques 
Droit de l’entreprise - Jeu d’entreprise
— 

28h

—
ANGLAIS 
COMMUNICATION 
INFORMATIQUE
—

Anglais - Techniques d’expression - Informatique

—

31.5h

—
ELABORATION DU PROJET 
PROFESSIONNEL
— —

7h

—
DROIT ET COMPTABILITÉ

—

Droit du contentieux - Droit fiscal 1 
Comptabilité générale 2 approfondie 
—

94.5h

—
ENSEIGNEMENT LIBRE
— —

14h
—

COMPTABILITÉ FINANCE 
SYSTÈME D’INFORMATION
—

Gestion financière - Comptabilité de gestion 1 
Systèmes d’information - Outils mathématiques et statistiques
—

52.5h

—
APPROCHE 
FONCTIONNELLE ET 
TRANSVERSALE
—

Gestion des ressources humaines - Gestion de projet 
Logistique et gestion de la production - Marketing

—

31.5h

—
COMPTABILITÉ

—

Comptabilité générale 3 - Comptabilité des sociétés 
Paie - Comptabilité de gestion 2
—

52.5h

—
DROIT
—

Droit des sociétés - Droit fiscal
—

38.5h
—

STAGE ETUDE 
PROFESSIONNELLE
— — —

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

PHILIPPE  
PIARD
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

 ASSOCIÉ



SYLVIE  
LEROY-GAUTIER 
PROFESSEUR AGRÉGÉ

1 2  —  F O R M A T I O N  C O N T I N U E

P Ô L E  F I N A N C E DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 28289

POWERED BY IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE

MENTION MONNAIE BANQUE FINANCE ASSURANCE

MASTER GESTION 
D’ACTIFS, CONTRÔLE 
DES RISQUES  
ET CONFORMITÉ

BAC

+5
ECTS

300

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

•   Acquérir, grâce à une formation pluridisciplinaire, les méthodes de gestion 
des différents risques auxquels sont exposés les établissements financiers 
et les sociétés cotées

•  Garantir une insertion professionnelle rapide grâce à la forte 
professionnalisation des enseignements et à la place importante accordée 
à la mise en situation (stage de 6 mois)

OBJECTIFS

- Titulaires d’un Bac+3 et 180 ECTS 
- Expérience professionnelle significative 
-  Adéquation du projet professionnel. Cette formation s’adresse aux salariés 

travaillant dans le domaine de la comptabilité ou de la finance, ou dans 
le secteur de la banque ou de l’assurance, à des niveaux de responsabilité 
intermédiaire, et souhaitant évoluer vers des fonctions d’encadrement. Elle 
s’adresse également aux personnes en reconversion professionnelle.

-  Possibilité d’effectuer une demande de validation d’acquis pour les personnes 
n’ayant pas le niveau académique requis

-  Une remise à niveau en début de 1ère année de master permet à des salariés 
venant de parcours variés d’intégrer cette formation.

-  Possibilité d’organiser des formations dédiées intra/inter-entreprises.  
Voir http://www.iae.unicaen.fr/formez-recrutez.php 

PUBLIC 
CONCERNÉ

DATE DE RENTRÉE : SEPTEMBRE
RYTHME : Présentiel : Cours de septembre à mi-mars (des dispenses seront accordées 
selon l’expérience du stagiaire en formation continue). 
—

CALENDRIER

DÉBOUCHÉS Auditeur bancaire et de l’assurance, Contrôleur de gestion bancaire, Gestionnaire 
de portefeuille, Sales en salle des marchés, Manager/contrôleur des risques, 
Juriste OPCVM, Gestionnaire post-marché.

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—

En partenariat avec

SLIM  
SOUISSI 
MAÎTRE DE CONFÉRENCES
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1ÈRE ANNÉE 

2ÈME ANNÉE 

ENVIRONNEMENT 
BANCAIRE ET FINANCIER : 
FONDAMENTAUX*
*  En fonction des études 

préalables de l’étudiant, la 
modalité pédagogique peut 
varier (cours présentiel, 
serious game, travaux de 
recherche…)

—

Economie de la banque et de l’assurance - Droit bancaire - Produits 
bancaires et d’assurance - Marchés financiers - Mathématiques et 
statistiques pour la finance - Fiscalité des particuliers - Méthodologie et 
préparation d’un mémoire de recherche - Analyse financière -
Droit des sociétés

—

102h

—

ENVIRONNEMENT 
BANCAIRE ET FINANCIER : 
APPROFONDISSEMENTS
—

Cas d’analyse financière - Politique d’investissement 
Droit du crédit et des sûretés - Crise et réglementation

—

63h

—
TECHNIQUES 
D’EXPRESSION ET DE 
COMMUNICATION
—

Anglais - Informatique ou LV2 - Marketing relationnel - 
Communication digitale

—

105h

—
MARCHÉS FINANCIERS

—

Macroéconomie ouverte - Gestion de portefeuille - Gestion de taux, 
droit des marchés financiers
—

99h

—
TECHNIQUES BANCAIRES 
ET FINANCIÈRES : 
GÉNÉRALITÉS
—

Théorie du financement de l'entreprise - Politique de financement 
Comptabilité consolidée - Valeurs mobilières et opérations sur le capital 
Produits et techniques de la gestion collective
—

72h

—
TECHNIQUES 
FINANCIÈRES
APPROFONDIES
—

Gestion de trésorerie - Suivi du risque PME - Méthodes du diagnostic 
approfondi - Evaluation d’entreprise

—

63h

—
ANALYSE ÉCONOMIQUE

—

Economie industrielle - Analyse de secteur - Ethique et finance
Ingénierie sociale
—

63h

—
COMMUNICATION
—

Anglais -  Entretien clients 
—

36h
—

PROFESSIONNALISATION 
ET/OU MÉMOIRE DE 
RECHERCHE
—

Rapport de stage ou projet ou mémoire de recherche et soutenance - 
Conférences, projets

—

18h

—

CONTRÔLE  
ET GESTION 
DES RISQUES I

—

Comptabilité bancaire – Gestion ALM - Contrôle de gestion bancaire 
Contrôle interne et pilotage dans l’assurance, dans la banque et les 
sociétés de gestion - Audit interne bancaire - Simulation de gestion 
bancaire (serious game) - Know your customer (KYC) et lutte anti-
blanchiment 
—

84h

—
FINANCE DE MARCHÉ I

—

Conjoncture économique et allocation d'actifs - Primary markets : 
stocks and bonds - Gestion de portefeuille - Instruments dérivés 
Programmation VBA - Investissement Socialement Responsable 
Autorités de marché - Méthodologie gestion d’actifs
—

122h

—
RELATIONS 
PROFESSIONNELLES  
ET OUVERTURE  
À LA RECHERCHE
—

Techniques de communication en anglais – Anglais (Certification 
TOEIC) - Base de données Bloomberg - Certification BMC - Certification 
Bloomberg

—

46h

—
CONTRÔLE  
ET GESTION  
DES RISQUES II
—

Gestion du risque de crédit et liquidité - Market risk management 
Gestion des risques opérationnels - Réglementation internationale des 
OPCVM - La chaîne du titre
—

84h

—
FINANCE DE MARCHÉ II

—

Performance des OPCVM - Gestion de portefeuille actions - Gestion 
High Yield - Gestion alternative - Produits complexes - Programmation 
VBA - Derivatives law - Corporate governance - Titrisation et défaisance - 
Origination des OPCVM 
—

120h

—
RELATIONS 
PROFESSIONNELLES  
ET OUVERTURE  
À LA RECHERCHE

—

Méthodologie de la recherche en finance 
Stage 6 mois + mémoire professionnel
Certification AMF
Etudes AFTI, conférences et projets collectifs
Communication
—

13h

—

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 120ECTS 1 054H 

585H

469H
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P Ô L E  F I N A N C E

MASTER  
CHARGÉ D’AFFAIRES 
ENTREPRISES  
ET INSTITUTIONS 

BAC

+5
ECTS

300

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

•   Acquérir un savoir-faire technique et commercial permettant une intégration 
professionnelle rapide sur les métiers du financement de l’entreprise

•  Acquérir les savoirs transversaux nécessaires pour s’adapter aux évolutions 
des métiers

OBJECTIFS

- Titulaires d’un Bac+3 et 180 ECTS 
- Expérience professionnelle significative 
-  Adéquation du projet professionnel. Cette formation s’adresse aux salariés 

travaillant dans le domaine de la comptabilité ou de la finance, ou dans 
le secteur de la banque ou de l’assurance, à des niveaux de responsabilité 
intermédiaire, et souhaitant évoluer vers des fonctions d’encadrement. Elle 
s’adresse également aux personnes en reconversion professionnelle.

-  Possibilité d’effectuer une demande de validation d’acquis pour les personnes 
n’ayant pas le niveau académique requis

-  Possibilité d’organiser des formations dédiées intra/inter-entreprises.  
Voir http://www.iae.unicaen.fr/formez-recrutez.php 

Une remise à niveau en début de 1ère année de master permet à des salariés 
venant de parcours variés d’intégrer cette formation.

PUBLIC 
CONCERNÉ

DATE DE RENTRÉE : SEPTEMBRE
RYTHME :
Présentiel : Alternance 3 semaines en entreprise / 3 semaines à l’école de septembre à 
avril. (des dispenses seront accordées selon l’expérience du stagiaire).

E-learning : (Uniquement 2ème année) Les stagiaires de formation continue travaillent à 
partir de notre plateforme de formation en ligne, de septembre à juin. A cela s’ajoutent 
3 semaines de regroupement (de 2 à 5 jours).
—

CALENDRIER

DÉBOUCHÉS Chargé d’affaires PME Entreprises ou Institutions, Analyste financier, Analyste 
grands comptes.

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—

SYLVIE 
CIEPLY 
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

RP PRÉSENTIEL

CLAIRE 
EL MOUDDEN
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

RP E-LEARNING

LUDOVIC 
MOISSON
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

RP PRÉSENTIEL

ALAIN 
BELLANGER
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

ASSOCIÉ / RP E-LEARNING

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 28289

POWERED BY IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE

MENTION MONNAIE BANQUE FINANCE ASSURANCE
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ENVIRONNEMENT 
BANCAIRE ET FINANCIER : 
FONDAMENTAUX

—

Economie de la banque et de l’assurance - Droit bancaire - Produits 
bancaires et d’assurance - Marchés financiers – Mathématiques et 
statistiques pour la finance - Fiscalité des particuliers - Méthodologie et 
préparation d’un mémoire de recherche – Management opérationnel et 
financier (serious game) - Analyse financière
—

102h

—
ENVIRONNEMENT 
BANCAIRE ET FINANCIER : 
APPROFONDISSEMENTS
—

Cas d’analyse financière - Politique d’investissement 
Droit du crédit et des sûretés - Crise et réglementation

— 

63h

—
TECHNIQUES 
D’EXPRESSION ET DE 
COMMUNICATION

—

Anglais - Informatique - Marketing relationnel - Atelier de vente
Préparation certification orthographe/grammaire

—

105h

—
MARCHÉS FINANCIERS
—

Macroéconomie ouverte - Gestion de portefeuille
—

99h
—

TECHNIQUES BANCAIRES 
ET FINANCIÈRES

—

Théorie du financement de l’entreprise - Politique de financement - 
comptabilité consolidée - Valeurs mobilières et opérations sur le capital 
Produits et techniques de la gestion collective
—

72h

—
TECHNIQUES 
FINANCIÈRES 
APPROFONDIES
—

Gestion de trésorerie - Suivi du risque PME - Méthodes du diagnostic 
approfondi - Evaluation d’entreprise

— 

63h

—
ANALYSE ÉCONOMIQUE

—

Economie industrielle - Analyse de secteur - Ethique et finance 
Ingénierie sociale
— 

63h

—
PROFESSIONNALISATION

—

Méthodologie et bilan de l’insertion professionnelle 
Conférence, projets, certification
—

18h

—

REMISE À NIVEAU ET 
MÉTHODOLOGIE
—

Conjoncture économique et allocation d’actifs - Ingénierie sociale - 
Mathématiques financières - Méthodologie
— —

DIAGNOSTIC FINANCIER

—

Fondamentaux de la finance d’entreprise - Fiscalité de l’entreprise 
Approche bancaire des entreprises en difficulté
—

60h

—
RELATIONS BANCAIRES

—

Produits bancaires et garanties - Gestion de la relation bancaire 
Techniques de négociation et entretiens clients - Analyse globale de la 
demande client - Pilotage commercial d’un portefeuille PME
—

129h

—
FINANCEMENT DES 
INSTITUTIONS

—

Financement des collectivités territoriales - Financement de la 
promotion immobilière - Financement du logement social
Financement des associations et des coopératives
Financement des hôpitaux
—

39h

—
OUVERTURE 
PROFESSIONNELLE 
ET INITIATION À LA 
RECHERCHE (NIVEAU 1)
—

Méthodologie de la recherche - Conjoncture économique et allocation 
d'actifs - Know your customer (KYC) et lutte anti-blanchiment - Revue de 
presse - Gouvernance d'entreprise - Intelligence économique et veille 
Anglais des affaires
—

33h

—
STRATÉGIE DE 
L’ENTREPRISE
—

Stratégie et business plan - Diagnostics approfondis 
Fusions acquisitions
—

48h

—
FINANCEMENT  
DE LA FIRME

—

Financement du risque - Opérations à effet de levier (LBO) - Titrisation 
et défaisance - Cas complexes (cycle d’exploitation, haut de bilan, 
financements spécialisés) - Préparation épreuve professionnelle 
Simulation comité des engagements
—

102h

—
AFFAIRES 
INTERNATIONALES

—

Pratiques comptables des groupes - Cash management et moyens de 
paiement - Risques financiers internationaux - Trade finance - Anglais 
dont préparation certification TOEIC
—

90h

—
OUVERTURE 
PROFESSIONNELLE 
ET INITIATION À LA 
RECHERCHE (NIVEAU 2)
—

Mémoire de recherche ou professionnel - Conférences, projet et 
certification AMF

—

24h

—
APPROCHES 
TRANSVERSALES
—

Préparation Oral de compétences transversales ou Stage
Conférences et certification AMF
— —

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 120ECTS 1 110H 

585H

PRÉSENTIEL : 525H E-LEARNING : 428H

46h

—
59h

—
100h

—

—

—
39h

—
92h

—
58h

—

—
34h

—
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P Ô L E  F I N A N C E

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 28289

POWERED BY IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE

MENTION MONNAIE BANQUE FINANCE ASSURANCE

MASTER  
RESPONSABLE  
DE CLIENTÈLE  
PRO/AGRI

BAC

+5
ECTS

300

DATE DE RENTRÉE : SEPTEMBRE
RYTHME : Présentiel : Alternance 3 semaines en entreprise / 3 semaines à l’école de 
septembre à juin (des dispenses seront accordées selon l’expérience du stagiaire en 
formation continue). 
—

CALENDRIER

•   Acquisition d’une double compétence en financement des petites 
entreprises et en gestion du patrimoine personnel du chef d’entreprise ou 
du responsable de l’exploitation agricole

•  Maîtrise des techniques financières nécessaires au montage des dossiers 
de crédit

• Initiation au management d’agence

OBJECTIFS

- Titulaires d’un Bac+3 et 180 ECTS 
- Expérience professionnelle significative 
-  Adéquation du projet professionnel. Cette formation s’adresse aux salariés 

travaillant dans le domaine de la comptabilité ou de la finance, ou dans 
le secteur de la banque ou de l’assurance, à des niveaux de responsabilité 
intermédiaire, et souhaitant évoluer vers des fonctions d’encadrement. Elle 
s’adresse également aux personnes en reconversion professionnelle.

-  Possibilité d’effectuer une demande de validation d’acquis pour les personnes 
n’ayant pas le niveau académique requis

-  Une remise à niveau en début de 1ère année de master permet à des salariés 
venant de parcours variés d’intégrer cette formation.

-  Possibilité d’organiser des formations dédiées intra/inter-entreprises.  
Voir http://www.iae.unicaen.fr/formez-recrutez.php

PUBLIC 
CONCERNÉ

DÉBOUCHÉS -  Conseiller commercial professionnel ou agricole 
- Chargé de comptes professionnels ou agricoles
-  Chargé de clientèle professionnelle ou agricole 
-  Evolutions possibles vers les fonctions de : Responsable / animateur d’unité 

commerciale

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

FRANÇOISE  
BASTIÉ
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

THIERRY  
LAMULLE
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

HDR
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ENVIRONNEMENT 
BANCAIRE ET FINANCIER : 
FONDAMENTAUX

—

Economie de la banque et de l’assurance - Droit bancaire
Produits bancaires et d’assurance - Marchés financiers - Mathématiques 
et statistiques pour la finance - Fiscalité des particuliers - Méthodologie 
et préparation d’un mémoire de recherche - Management opérationnel 
et financier (serious game) - Analyse financière
—

102h

—
ENVIRONNEMENT 
BANCAIRE ET FINANCIER : 
APPROFONDISSEMENTS
—

Cas d’analyse financière - Politique d’investissement
Droit du crédit et des sûretés - Crise et réglementation
Droit des sociétés
—

63h

—
TECHNIQUES 
D’EXPRESSION ET DE 
COMMUNICATION
—

Anglais - Informatique - Marketing relationnel - Entretien client  - 
Préparation certification orthographe/grammaire

—

75h

—
MARCHÉS FINANCIERS
—

Macroéconomie ouverte - Gestion de portefeuille
—

63h
—

TECHNIQUES BANCAIRES 
ET FINANCIÈRES

—

Théorie du financement de l’entreprise - Politique de financement 
Comptabilité consolidée - Valeurs mobilières et opérations sur le capital 
Produits et techniques de la gestion collective
—

72h

—
TECHNIQUES 
FINANCIÈRES ET 
JURIDIQUES
—

Méthodes du diagnostic approfondi Pro ou Agri - Régimes 
matrimoniaux - Succession - Suivi du risque

—

63h

—
ANALYSE ÉCONOMIQUE

—

Economie industrielle - Analyse de secteur ou cours et marchés 
agricoles - Ethique et finance ou économie agricole - Ingénierie sociale
—

63h

—
PROFESSIONNALISATION

—

Méthodologie et bilan de l’insertion professionnelle 
Conférence, projets, certification
—

18h

—

ENVIRONNEMENT 
ÉCONOMIQUE ET 
FINANCIER DU PRO/AGRI
—

Conjoncture économique et allocation d'actifs 
Caractéristiques du marché Pro et/ou Agri 
Gestion de la relation bancaire
—

63h

—
GESTION DE LA RELATION 
CLIENT

—

Produits bancaires et IARD Pro et/ou Agri 
Négociation et vente - Gestion et développement d'un portefeuille clients
Cas de financement Pro ou Agri
—

105h

—
ENVIRONNEMENT 
JURIDIQUE ET FISCAL 
DU PRO
—

Couple et société - Fiscalité du Pro ou de l'exploitation agricole
Droit des entreprises en difficultés - Statut juridique, social et fiscal du 
dirigeant Pro/Agri 
—

60h

—
BESOINS DE L’ENTREPRISE
—

Cycle de vie de l’entreprise et solutions de financement Pro et/ou Agri - 
Cas de financement pro ou Agri - Immobilier professionnel et fonds de 
commerce ou Baux ruraux 
—

75h

—

BESOINS PRIVÉS 
DU PRO/AGRI
—

Assurance vie - Actualisation fiscale - Assurance et prévoyance du chef 
d’entreprise - Gestion de patrimoine du chef d’entreprise
—

54h

—

MANAGEMENT

—

Management d’équipe - Droit social - Mise en situation de management 
Pilotage des plans d’actions commerciales
—

54h

—

RELATIONS 
PROFESSIONNELLES 
ET OUVERTURE À LA 
RECHERCHE

—

Méthodologie de la recherche - Actualité économique et financière 
Know Your Consumer (LAB/LT) - Mémoire de recherche ou 
professionnel - Conférences, projet et certification AMF - Approche 
globale : cas et oral de synthèse Pro et/ou Agri - Mémoire professionnel 
- Conférences, projet et certification AMF - Anglais des affaires
—

87h

—

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 120ECTS 1 017H 

519H

498H
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P Ô L E  F I N A N C E

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 28181

POWERED BY IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE

MASTER  
GESTION  
DE PATRIMOINE 

BAC

+5
ECTS

300

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

•  Apporter les connaissances fondamentales en droit et en économie-finance 
et un savoir professionnalisé sur le métier de la gestion de patrimoine.

•  Acquérir des connaissances approfondies en ingénierie patrimoniale à la 
fois en matière de patrimoine privé et de patrimoine professionnel ainsi 
que les savoirs transversaux nécessaires pour s’adapter aux évolutions des 
métiers du secteur banque finance assurance.

OBJECTIFS

- Titulaires d’un Bac+3 et 180 ECTS 
- Expérience professionnelle significative 
-  Adéquation du projet professionnel. Cette formation s’adresse aux salariés 

travaillant dans le domaine de la comptabilité ou de la finance, ou dans le 
secteur de la banque ou de l’assurance, à des niveaux de responsabilité 
intermédiaire, et souhaitant évoluer vers des fonctions d’encadrement.  
Elle s’adresse également aux personnes en reconversion professionnelle.

-  Possibilité d’effectuer une demande de validation d’acquis pour les personnes 
n’ayant pas le niveau académique requis

-  Une remise à niveau en début de 1ère année de master permet à des salariés 
venant de parcours variés d’intégrer cette formation.

PUBLIC 
CONCERNÉ

DATE DE RENTRÉE : SEPTEMBRE
RYTHME : Présentiel : Cours de septembre à juin (des dispenses seront accordées 
selon l’expérience du stagiaire en formation continue). Chaque stagiaire poursuit 
son activité professionnelle. Les demandeurs d’emploi doivent être accueillis dans 
une entreprise suivant le rythme de l’alternance (deux semaines en entreprise / deux 
semaines à l’école de septembre à juin)
—

CALENDRIER

DÉBOUCHÉS Conseiller en gestion de patrimoine au sein d’un établissement bancaire ou 
d’assurance, en banque privée ou en service de gestion de fortune, ou au sein 
d’un cabinet indépendant ou d’une étude notariale.

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—

FRÉDERIC 
CHAZAL 
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

ASSOCIÉ

JÉRÔME 
LEPROVAUX
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

HDR
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1ÈRE ANNÉE 

2ÈME ANNÉE 

ENVIRONNEMENT 
BANCAIRE ET FINANCIER : 
FONDAMENTAUX

—

Economie de la banque et de l’assurance - Droit bancaire
Produits bancaires et d’assurance - Marchés financiers
Mathématiques et statistiques pour la finance - Fiscalité des particuliers 
Méthodologie et mémoire de recherche
—

84h

—
ENVIRONNEMENT 
BANCAIRE ET FINANCIER : 
APPROFONDISSEMENTS
—

Droit du crédit et des sûretés - Droit des sociétés
Crise et réglementation

—

48h

—
TECHNIQUES 
D'EXPRESSION ET DE 
COMMUNICATION
—

Anglais - Marketing relationnel - Communication

—

60h

—
MARCHÉS FINANCIERS
—

Macroéconomie ouverte - Gestion de portefeuille
—

75h
—

DROIT DU PATRIMOINE 
PRIVÉ

—

Droit de la famille - Régimes matrimoniaux - Successions et libéralités 
Droit patrimonial de la famille - Fondamentaux de la SCI
Droit d'enregistrement et ISF - Actualité fiscale
—

120h

—
BANQUE - ASSURANCE

—

Assurance-vie : contrat et fiscalité - Assurances, prévoyance et retraites
IARD
—

48h

—
PRATIQUE DE LA GESTION 
DE PATRIMOINE

—

Environnement de la gestion de patrimoine
Méthodologie de l'étude patrimoniale - Cas pratique de la fiscalité 
successorale - Cas complexes (régimes matrimoniaux, successions), 
niveau 1- Négociation commerciale et gestion d'un portefeuille client 
—

63h

—

REMISE À NIVEAU

—

Droit patrimonial de la famille - Régimes matrimoniaux - Successions 
Fiscalité - Economie - Produits et techniques de la gestion d'actifs 
Assurance-vie - Ingénierie sociale : Epargne salariale et retraites 
d'entreprises - Communication
—

66h

—
CHOIX ET GESTION 
D'ACTIFS

—

Investissements sur les marchés financiers - Conjoncture économique 
et marchés financiers - Allocations stratégiques d'actifs
Autres investissements - Investissement immobilier
Financement de l'immobilier - Investissement en assurance-vie
—

54h

—
DROIT DU PATRIMOINE 
PRIVÉ

—

Régimes conventionnels (séparation de biens et communauté 
universelle) - Régime de la participation aux acquêts - Libéralités dans 
une optique patrimoniale - Couple et société - Démembrement de 
propriété - Sociétés civiles et holdings
—

69h

—
GESTION 
INTERNATIONALE DES 
PATRIMOINES
—

Fiscalité internationale comparée - Conventions fiscales internationales
Droit international privé - Trust et fiducie - Délocalisation des biens et 
des personnes
—

48h

—
RELATIONS 
PROFESSIONNELLES
—

Mémoire ou projet

—

9h

—
PRATIQUE DE LA GESTION 
DE PATRIMOINE
—

Eléments théoriques - Pratique de la transmission - Les situations de 
crises - Communication et environnement professionnel
—

93h

—
PATRIMOINE  
DU DIRIGEANT
—

Transmission de l'entreprise - La protection du chef d'entreprise
Statut du dirigeant
—

123h

—
GRAND ORAL
— —

9h
—

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 120ECTS 969H 

498H

471H
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P Ô L E  F I N A N C E DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 28147

MASTER 
COMPTABILITÉ, 
CONTRÔLE, AUDIT

BAC

+5
ECTS

300

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

• Maîtriser les techniques comptables et financières

•  Être capable de construire les états financiers et fiscaux et savoir les 
interpréter

•  Maîtriser les outils du contrôle de gestion en lien avec les systèmes 
d’information

•  Comprendre et savoir expliquer l’évolution de l’environnement économique 
et juridique de l’entreprise dans un cadre international

OBJECTIFS

- Titulaires d’un Bac+3 et 180 ECTS.
- Expérience professionnelle significative 
-  Adéquation du projet professionnel. Cette formation s’adresse aux salariés 

travaillant dans le domaine de la comptabilité ou de la finance, ou dans 
le secteur de la banque ou de l’assurance, à des niveaux de responsabilité 
intermédiaire, et souhaitant évoluer vers des fonctions d’encadrement. Elle 
s’adresse également aux personnes en reconversion professionnelle.

-  Possibilité d’effectuer une demande de validation d’acquis pour les personnes 
n’ayant pas le niveau académique requis.

PUBLIC 
CONCERNÉ

DATE DE RENTRÉE : SEPTEMBRE
RYTHME : Présentiel : Cours de septembre à juin, sous forme de 2 séminaires de 2,5 
jours par mois du jeudi après-midi au samedi après-midi. Pour certaines UE de la 
1ère année, les stagiaires disposeront de ressources en lignes, en complément de la 
formation en présentiel. Chaque stagiaire poursuit son activité professionnelle et doit 
développer, au sein de son entreprise, une étude professionnelle en relation avec le 
domaine étudié. Si le stagiaire est demandeur d’emploi, il doit effectuer un stage en 
entreprise d’une durée équivalente à 420h minimum.
—

CALENDRIER

DÉBOUCHÉS Fonctions de direction en entreprise, au sein de services comptables et financiers. 
Postes d’experts-comptables ou commissaires aux comptes, contrôleurs de 
gestion.

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—

OLIVIER  
GRASSI 
MAÎTRE DE CONFÉRENCES
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1ÈRE ANNÉE 

2ÈME ANNÉE 

ECONOMIE, 
MANAGEMENT, DROIT
—

Management stratégique - Droit du travail - Théorie économique

—

38.5h

—
MANAGEMENT 
DES SYSTÈMES 
D'INFORMATION
—

Management des systèmes d’information

—

42h

—
FINANCE ET OUTILS 
MATHÉMATIQUES 
APPLIQUÉS À LA FINANCE
—

Evaluation - Choix d'investissement et rentabilité des investissements
Diagnostics financiers et tableaux de flux

—

38.5h

—
CONTRÔLE DE GESTION
—

Contrôle de Gestion
—

28h
—

AUDIT
—

Audit
—

28h
—

GESTION JURIDIQUE

—

Droit des sociétés - Droit pénal - Droit des contrats
Dissolution de sociétés - Organismes à but non lucratif
—

35h

—
ANALYSE DES 
MOUVEMENTS DE 
CONCENTRATION
—

Fusion - Consolidation

—

42h

—
ANGLAIS
—

Anglais
—

28h
—

COMPTABILITÉ  
ET FISCALITÉ
—

Droit fiscal - Comptabilité approfondie et révision comptable

—

42h

—
GRAND ORAL
— —

28h 
—

STAGE ET SOUTENANCE
— — —

GESTION JURIDIQUE 
FISCALE ET SOCIALE

—

Les implications juridiques, fiscales et sociales de l'existence d'un 
groupe - La restructuration de l'entreprise - La pérennité de l'entreprise 
Le contrôle des concentrations
—

49h

—
COMPTABILITÉ ET 
FISCALITÉ DES GROUPES
—

Fusion - Consolidation - Fiscalité des groupes

—

63h 

—

CONTRÔLE DE GESTION 
ET GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES
—

Contrôle de Gestion
Gestion des Ressources humaines

—

45.5h

—
PRÉPARATION 
AU MÉMOIRE ET 
COMPTABILITÉ 
INTERNATIONALE
—

Préparation au mémoire
Comptabilité internationale

—

17.5h

—
MANAGEMENT 
DES SYSTÈMES 
D'INFORMATION
—

Management des systèmes d’information

—

42h

—

MANAGEMENT

—

Evolution des modèles d'organisation - Management stratégique 
Conduite du changement et gestion des compétences
Elaboration du projet professionnel - Méthodologie de la recherche
—

59.5h

—
FINANCE
—

Trésorerie, ingénierie financière et marchés financiers
—

45.5h
—

ANGLAIS
—

Anglais
—

28h
—

STAGE ET ÉTUDE 
PROFESSIONNELLE
— — —

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 120ECTS 700H 

350H

350H
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DIPLÔME HABILITÉ PAR L’UNIVERSITÉ

DEMANDE D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES EN COURS

P Ô L E  M A N A G E M E N TP Ô L E  M A N A G E M E N T

D.U. METIERS DE LA 
FORMATION ET DU 
DEVELOPPEMENT 
DES COMPETENCES

•  Maîtriser les différents dispositifs règlementaires et financiers liés à la 
formation.

•  Professionnaliser les acteurs de la  formation et de l’emploi sur les 
ingénieries de formation innovantes et numériques.

•  Former au conseil et à l’accompagnement des trajectoires professionnelles.
•  Développer des compétences en  marketing de la formation,  en 

méthodologie d’accompagnement des collaborateurs.
•  Développer l’employabilité afin de mieux accompagner les publics à la 

reconversion ou à la transition professionnelle interne ou externe.

OBJECTIFS

- Titulaire d’un Bac + 3 et 180 ECTS
-  Expérience professionnelle significative dans les domaines de la formation, des 

ressources humaines, du conseil.
-  Possibilité d’effectuer une demande de validation d’acquis pour les personnes 

n’ayant pas le niveau académique requis.

PUBLIC 
CONCERNÉ

DÉBOUCHÉS -  Responsable / Directeur de la  formation entreprises, OPCA, OPACIF, 
collectivités territoriales, Conseiller en évolution professionnelle, Conseiller en 
formation, Responsable pédagogique, Responsable formation et gestion des 
compétences, Responsable formation et carrières, Gestionnaire de formation.

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 180H 

RYTHME
E-learning : Les stagiaires 
travaillent à partir d’une 
plateforme de formation 
en ligne de septembre à 
décembre (9 semaines). Temps 
d’apprentissage estimé (cours + 
webconférences) : 40h
Regroupements : 4 séminaires 
de 3 à 5 jours consécutifs de 
décembre à juin : 20 jours au 
total soit 140h.
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—

MOOC « FORMER ET DÉVELOPPER LES 
COMPÉTENCES »

LE CADRE RÈGLEMENTAIRE  ET 
INGÉNIERIE  FINANCIÈRE 
—

Les dispositifs règlementaires - Le Plan de formation 
Le financement de la formation professionnelle
— 

13h

—
L’INGÉNIERIE DE LA FORMATION 

                       
—

L’analyse des besoins et la réponse pédagogique  
L’évaluation de la qualité de la formation et la mesure 
d’impact - La politique d’achat et la certification 
—

13h

—
LES SPÉCIFICITÉS DU SECTEUR 
ALIMENTAIRE 
—

Les métiers - Les outils de développement des 
compétences de la filière  
—

9h

—
MODULE COMPLÉMENTAIRE  
—

La formation interne
—

5h
—

PROSPECTIVES DES MÉTIERS DE LA 
FORMATION ET DE L’ACCOMPAGNEMENT  
(RH, MANAGERS ET CONSEILLERS) 

—

Evolution de la société et impact sur l’organisation et 
les comportements - Méthodologie de la prospective 
Prospective des métiers de la formation, le 
responsable formation - Prospective des métiers de  
l’accompagnement professionnel.
—

49h

—
FORMER AU CONSEIL ET À 
L’ACCOMPAGNEMENT DES TRAJECTOIRES 
PROFESSIONNELLES 

—

Rôle et posture du conseiller - Conseiller l’entreprise 
sur la gestion des carrières et des trajectoires 
professionnelles - Conseiller le collaborateur dans la 
construction de sa trajectoire professionnelle et son 
marketing de soi
—

56h

—
LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES  
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES
—

Les principes d’innovation techno pédagogique 
Les innovations technologiques  au service du 
développement des compétences
—

21h

—
MÉTHODOLOGIE   
— —

14h
—

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

ALINE  
SCOUARNEC 
PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

MOOC
+

REGROUPEMENTS

M
IX

-LEARNING



DIPLÔME HABILITÉ PAR L’UNIVERSITÉ

DEMANDE D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES EN COURS
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ISABELLE  
GRAND
PROFESSEUR AGRÉGÉ

RP E-LEARNING

P Ô L E  M A N A G E M E N T

D.U. CAPACITÉ  
EN GESTION  
DES ENTREPRISES

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

• Se former aux responsabilités d’encadrement de niveau intermédiaire
•  Développer des compétences approfondies afin d’analyser le passé et de 

prévoir l’évolution de son entreprise, manager son équipe…
•  Maîtriser les outils indispensables pour créer ou reprendre une société
• Progresser dans sa carrière ou se réorienter
• Intensifier son employabilité

OBJECTIFS

- Toute personne de niveau Bac
- Expérience professionnelle d’au moins 2 ans
- Artisans, commerçants, conjoints d’artisans ou de commerçants
- Personne souhaitant créer ou reprendre une TPE
- Personne souhaitant accéder à un poste d’encadrement intermédiaire

PUBLIC 
CONCERNÉ

DÉBOUCHÉS -  Possibilité d’accéder à la L3 Management des entreprises, la L3 Sciences 
comptables et financières et la L3 Banque Finance assurance sous réserve de 
l’obtention du DU CGE avec une mention Bien, de la constitution d’un dossier 
VAP et d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans

- Création ou reprise d’entreprise de petite taille
- Promotion interne
- Accès à des postes en TPE / PME (assistant de gestion…)

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 206.5H 

RYTHME
Semi-présentiel : la formation se 
déroule de septembre à juin et 
comprend 206,5 heures de cours, 
le vendredi soir de 18h à 21h et 
le samedi matin de 9h à 12h ainsi 
que certains après-midi de 13h à 
16h. (Ouverture sous réserve d’un 
nombre suffisant d’inscrits)

E-learning : les stagiaires 
travaillent à partir de notre 
plateforme de formation en ligne, 
de septembre à juin.
Regroupements : 10 jours de 
regroupement de 6h répartis au 
cours de l’année à Paris.
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
Inscriptions possibles 
jusqu’à fin novembre.
—

CALENDRIER

CONDITIONS
D’ADMISSION
Présentiel : Voir p.46
E-learning : Les candidats 
doivent s’inscrire auprès  
du CNED : www.cned.fr
Inscription possible jusqu’à 
fin novembre. 
—

ACCUEIL
—

Accueil - Organisation
— 

1.5h
—

COMPRENDRE 
L’ENTREPRISE ET SES 
ENVIRONNEMENTS
—

Economie - Communication 

— 

21h

—
MANAGER SON ÉQUIPE
—

Gestion de projet - Administration du personnel - Droit du travail

—

33h

—
MAÎTRISER  
SES COÛTS
—

Comptabilité générale - Comptabilité analytique 

—

42h

—

GÉRER  
SON ENTREPRISE
—

Droit des contrats - Analyse financière - Droit commercial

—

30h

—
ANALYSER SON PROJET 
D’ENTREPRISE
—

Etude de marché - Fiscalité - Gestion prévisionnelle

—

30h

—

DÉVELOPPER  
SON ENTREPRISE
—

Stratégie - Choix de la structure juridique

—

24h

—
RÉVISIONS
— —

25h
—

JEAN-MARIE  
BRIQUET
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

ASSOCIÉ / RP PRÉSENTIEL

En partenariat avec



P Ô L E  M A N A G E M E N T DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES -  N° RNCP : 24425

2 4  —  F O R M A T I O N  C O N T I N U E

JEAN-MARIE  
BRIQUET
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

ASSOCIÉ / RP E-LEARNING

LICENCE 3 
MANAGEMENT  
DES ENTREPRISES 

BAC

+3
ECTS

180

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

• Se former aux techniques, modèles et outils de la gestion d’entreprise
•  Développer des compétences approfondies en management, animation 

d’équipe et gestion
• Favoriser une approche managériale pluridisciplinaire
• Mettre en adéquation niveau de formation et activité professionnelle
• Progresser dans sa carrière ou se réorienter
• Renforcer et intensifier son employabilité

OBJECTIFS

- Titulaires d’un Bac+2 et 120 ECTS
- Expérience professionnelle significative
- Adéquation du projet professionnel
-  Possibilité d’effectuer une demande de validation d’acquis pour les personnes 

n’ayant pas le niveau académique requis

PUBLIC 
CONCERNÉ

DÉBOUCHÉS -  Evoluer vers des fonctions de cadre intermédiaire dans les domaines du 
management, gestion commerciale, marketing, gestion de projet, gestion des 
ressources humaines…

-  Créer sa propre activité, réaliser son projet de création d’entreprise, diriger un 
établissement...

-  Poursuivre vers un master professionnel pour évoluer vers des postes à 
responsabilité dans les domaines de la gestion commerciale, du marketing, de 
la gestion de projet, de la gestion des ressources humaines…

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 60ECTS 350H 

RYTHME
Présentiel : la formation se 
déroule de septembre à juin 
et comprend 350 heures de 
cours, réparties sous forme de 
séminaires de 5 jours par mois  
(du mardi au samedi).

E-learning : les stagiaires 
travaillent à partir de notre 
plateforme de formation en ligne, 
de septembre à juin.
La formation est estimée à 350h 
de temps d’apprentissage.
Regroupements : 4 séminaires 
- 16 jours au total soit 112h de 
regroupement - proposés, à Caen 
pour le premier (octobre), à Paris 
pour les deux suivants (décembre 
et mars) et à Caen pour le dernier 
(mai).
Si le stagiaire est demandeur 
d’emploi, il doit effectuer un 
stage en entreprise d’une durée 
équivalente à 420h minimum.
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

CONDITIONS
D’ADMISSION
Présentiel : Voir p.46
—

FONDAMENTAUX 
D’ÉCONOMIE
—

Economie - Business English

— 

21h

—
FONDAMENTAUX  
DE GESTION 1
—

Comptabilité générale - Mathématiques financières
Simulation de gestion d’entreprise
—

45.5h
—

PROJET PROFESSIONNEL
— —

14h
—

MANAGEMENT D’ÉQUIPE

—

Management situationnel - Le manager et la motivation
Gestion du stress
—

52.5h

—
ORGANISATION  
ET GESTION
—

Organisation - Gestion de projet - Droit de l’entreprise

—

42h

—
FONDAMENTAUX  
DE GESTION 2
—

Comptabilité analytique - Analyse financière

—

42h

—
SERVICES SUPPORT 
MANAGEMENT
—

Gestion des Ressources Humaines
Gestion de production - Logistique - Marketing
—

49h

—
EXPOSÉ SUR 
LE MANAGEMENT
— —

7h

—
MANAGEMENT  
TRAVAIL EMPLOI
—

Travail emploi et marché - Responsabilité Sociale et Environnementale 
Animation de réunion
—

38.5h

—
ENTREPRENDRE
—

Business plan - Fiscalité - Droit des affaires
—

38.5h
—

MARCEL  
CUSSY
PROFESSEUR AGRÉGÉ

RP PRÉSENTIEL
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P Ô L E  M A N A G E M E N T DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - EN COURS D’INSCRIPTION

LICENCE PRO 
CONSEILLER 
EN ENTREPRISE 
AGRICOLE

BAC

+3
ECTS

180

•  Gérer et conseiller une entreprise agricole d’aujourd’hui, de par la 
connaissance acquise du territoire, des aspects économiques et juridiques 
et par la maîtrise des outils de gestion à court, moyen et long terme.

•  Assurer l’interface entre le monde agricole et ses clients, ses fournisseurs, 
ses financeurs.

OBJECTIFS

Alternants Bac+2 et 120 ECTS type BTS, DUT, Licence 2, (AES, sciences du vivant) 
portant sur le monde agricole, la gestion ou le management d’entreprises et 
d’organisations.

PUBLIC 
CONCERNÉ

DÉBOUCHÉS Conseiller agricole, chargé de développement et d’animation en Chambre 
d’agriculture, chargé d’études en instituts techniques, formateur en 
établissement d’enseignement, chargé de clientèle en coopérative agricole, 
encadrement d’équipe de techniciens en entreprise para-agricole, conseiller 
agricole en cabinet d’expertise comptable…

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 60ECTS 602H 

RYTHME
Présentiel : Les cours ont lieu au 
sein du Lycée Agricole de Saint-Lô 
Thère au premier semestre, puis à 
l’IAE Caen au second semestre. 
En contrat professionnel,  
32 semaines en entreprise sont 
réparties d’octobre à août.  
Si le stagiaire est demandeur 
d’emploi, il doit effectuer un 
stage en entreprise d’une durée 
équivalente à 420h minimum.
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

CONDITIONS
D’ADMISSION
Présentiel : Voir p.46
—

ENSEIGNEMENT 
D’INTÉGRATION
—

Analyse comptable
Analyse économique du comportement du producteur
— 

57h

—
OUTILS DE 
COMMUNICATION

—

Techniques d’expression et d’animation
Méthodologie de recherche et traitement de l’information
Informatique - Pratique de l’anglais professionnel
—

75h

—
STRUCTURES JURIDIQUES, 
ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES DE 
L’ENTREPRISE AGRICOLE
—

Enjeux internationaux des politiques agricoles
Législation sociale, bases juridiques- Gestion des ressources humaines
Communication et animation de groupes - Environnement Européen
—

80h

—

INGÉNIERIE DE LA 
PRODUCTION AGRICOLE
—

Système d’élevage - Système de cultures
Système de production et environnement naturel
—

100h

—
GESTION DE L’ENTREPRISE 
AGRICOLE
—

Contrôle de gestion - Analyse financière - Fiscalité - Force de vente
Management de la qualité - Management projet
—

110h

—
AGRICULTURE  
ET TERRITOIRES
—

Aménagement du territoire, développement agricole

—

30h

—
STAGE ET PROJET 
TUTORÉS
— —

150h

—

En partenariat avec

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

PHILIPPE  
PIARD
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

 ASSOCIÉ
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P Ô L E  M A N A G E M E N T DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : VOIR MENTION M2

FABRICE  
DETALLE
ENSEIGNANT CONTRACTUEL

RP E-LEARNING

MASTER 1 
MANAGEMENT 

BAC

+4
ECTS

240

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

•  Acquérir les connaissances et compétences transversales nécessaires au 
développement et/ou à la création d’organisations économiques

•  Être capable de mettre en œuvre des pratiques managériales innovantes
• Développer des capacités d’encadrement et de gestion de projet
• Maîtriser les bases nécessaires à la poursuite en Master 2

OBJECTIFS

- Titulaires d’un Bac+3 et 180 ECTS
-  Expérience professionnelle significative : salariés souhaitant évoluer vers des 

fonctions à plus fortes responsabilités, obtenir le diplôme correspondant à la 
fonction occupée, poursuivre leurs études jusqu’au Bac+5 pour évoluer vers 
des fonctions de cadres supérieurs

- Adéquation du projet professionnel 
-  Possibilité d’effectuer une demande de validation d’acquis pour les personnes 

n’ayant pas le niveau académique requis

PUBLIC 
CONCERNÉ

DÉBOUCHÉS Les Masters 2 de spécialité marketing, gestion des ressources humaines, 
contrôle de gestion, gestion de production ou encore management des 
organisations sociales. Le stagiaire ne peut en aucun cas poursuivre sur un 
Master 2 Management et Administration des Entreprises.
Métiers d’encadrement et de pilotage, métiers liés à la qualité et à la production, 
au management de projet, à la gestion des ressources humaines ou encore au 
marketing…

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 60ECTS 359.5H 

RYTHME
Présentiel : 359.5 heures de cours 
septembre à juin, réparties sous 
forme de cours les vendredis 
soirs et samedis, complétés par 3 
séminaires de 5,5 jours.

E-learning : les stagiaires 
travaillent à partir de notre 
plateforme de formation en ligne, 
de septembre à juin. La formation 
est estimée à 350h de temps 
d’apprentissage.  
Regroupements : 4 séminaires 
de 3 à 5 jours consécutifs - 17 
jours au total - sont proposés aux 
stagiaires e-learning, à Caen. 
Chaque stagiaire poursuit 
son activité professionnelle 
et doit développer, au sein 
de son entreprise, une étude 
professionnelle en relation avec 
le domaine étudié. Si le stagiaire 
est demandeur d’emploi, il doit 
effectuer un stage en entreprise 
d’une durée équivalente à 420h 
minimum.
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

CONDITIONS
D’ADMISSION
Présentiel : Voir p.46
—

RENTRÉE
—

2.5h
—

ENSEIGNEMENT 
D’INTÉGRATION
—

Marketing - Management stratégique
Théorie économique de l’entreprise - Simulation d’entreprise
— 

56h

—
GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES 
ET DU CHANGEMENT
—

Gestion de l’innovation - Droit du travail
Gestion des ressources humaines

—

45.5h

—
MÉTHODES ET OUTILS  
DU DIAGNOSTIC 1
—

Outils mathématiques et statistiques - Audit organisationnel

—

31.5h

—
DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

—

Projet et développement professionnel
Anglais des affaires
Informatique de gestion
—

35h
—

PILOTAGE OPÉRATIONNEL
— —

14h
—

MÉTHODES ET OUTILS  
DU DIAGNOSTIC 2

—

Audit et contrôle interne
Aspects financiers du management des organisations
Diagnostic stratégique
—

49h

—

APPROCHE 
INTERNATIONALE
—

Anglais des affaires - Droit européen
Développement international - Doorstep to international management
—

52.5h

—
CONTRÔLE DE GESTION 
ET MANAGEMENT  
DE LA PRODUCTION
—

Contrôle de gestion - Outils de la qualité - Gestion de la production

—

49h

—
MÉTHODOLOGIE  
ET CONDUITE DE PROJET
—

Epistémologie et méthodologie - Méthodologie de l’enquête

—

21h

—
ETUDE PROFESSIONNELLE

—

Rapport de mission et soutenance ou projet intégré dans l’activité 
professionnelle
—

3.5h

—

PASCAL  
AURÉGAN
PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

RP PRÉSENTIEL

Ce diplôme ne prépare pas au MAE.
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MASTER 2  
CONTRÔLE DE 
GESTION ET AUDIT 
ORGANISATIONNEL 

BAC

+5
ECTS

300

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

• Maîtriser les outils du contrôle de gestion et de la comptabilité
•  Savoir utiliser les systèmes d’information afin d’optimiser la gestion et le 

traitement de l’information
• Être capable d’effectuer audit de l’organisation
•  Comprendre l’évolution de l’environnement économique et juridique de 

l’entreprise dans un contexte international

OBJECTIFS

-  Titulaires d’un Bac+4 et 240 ECTS dans le domaine de la gestion ou du management.
-  Expérience professionnelle significative 
-  Adéquation du projet professionnel
-  Possibilité d’effectuer une demande de validation d’acquis pour les personnes 

n’ayant pas le niveau académique requis

PUBLIC 
CONCERNÉ

DÉBOUCHÉS Contrôleur de gestion (fonctionnel ou opérationnel), auditeur interne ou 
externe, responsable des services comptables et financiers, conseiller en 
gestion d’entreprise et en organisation, consultant fonctionnel de progiciel et 
plus généralement en système d’information, chef de projet dans la mise en 
place d’un système de gestion intégré.

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—

INFORMATION 
COMPTABLE 
ET FINANCIÈRE
—

Comptabilité internationale et techniques de consolidation 
Diagnostic financier et gestion de trésorerie

—

49h

—
CONTRÔLE ET SYSTÈMES 
D’INFORMATION
—

Informatique de gestion (Excel/VBA) 
Progiciels de gestion intégrés (théorie et pratique)
—

63h 

—
EVALUATION  
DE LA PERFORMANCE
—

Calcul de coûts et évaluation 
Planification et évaluation (P&L process)
—

63h

—
MANAGEMENT  
DE LA PERFORMANCE
—

Prise de décision multicritères - Reporting et tableaux de bord
—

42h

—
BUSINESS INTELLIGENCE

—

Informatique décisionnelle (pratique d’un outil de reporting) 
Progiciels de gestion intégrés (pratique)
—

21h

—
AUDIT ET CONSEIL
—

Diagnostic organisationnel - Contrôle interne
—

42h
—

CONTRÔLE  
EN ENVIRONNEMENT 
SPÉCIFIQUE
—

Contrôle de gestion fonctionnel - Contrôle de gestion sectoriel

—

70h

—
ETUDE PROFESSIONNELLE

—

Rapport de mission et soutenance ou projet intégré dans l’activité 
professionnelle
— —

MAGALI MALHERBE
PROFESSEUR AGRÉGÉ

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 60ECTS 350H 

RYTHME  
Présentiel : Septembre à juin / 
350h de cours, réparties sous 
forme de séminaires de 5 jours 
par mois (du mardi au samedi).
Chaque stagiaire poursuit 
son activité professionnelle 
et doit développer, au sein 
de son entreprise, une étude 
professionnelle en relation avec 
le domaine étudié. Si le stagiaire 
est demandeur d’emploi, il doit 
effectuer un stage en entreprise 
d’une durée équivalente à 420h 
minimum. 
—

P Ô L E  M A N A G E M E N T DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 28302

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER
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P Ô L E  M A N A G E M E N T DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 28099

MASTER 2 GESTION 
DES RESSOURCES 
HUMAINES 

BAC

+5
ECTS

300

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

•  Etre capable de gérer les emplois (GPEC, recrutement, évaluation, 
compétences, carrières, formation, organisation)

•  Etre capable de manager les RH (Dialogue et climat social, management 
d’équipe, gestion de conflits)

•  Prendre en charge l’environnement juridique des Ressources Humaines 
(réglementation, contrats, rémunération, pilotage, commissions)

OBJECTIFS

-  Titulaires d’un Bac+4 et 240 ECTS dans le domaine de la gestion et du 
management : Gestion, AES, Economie, Droit, Psychologie sociale, etc.

-  Expérience professionnelle significative dans un poste à responsabilité dans 
un domaine en relation avec la gestion des ressources humaines 

-  Possibilité d’effectuer une demande de validation d’acquis pour les personnes 
n’ayant pas le niveau académique requis, et justifiant d’une expérience 
professionnelle significative

PUBLIC 
CONCERNÉ

DÉBOUCHÉS Directeur/responsable des ressources humaines, responsable du personnel, 
chargé de mission RH, responsable formation, responsable recrutement, 
responsable paie, responsable communication interne, consultant en gestion 
des ressources humaines, Responsable Comp & Ben…

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 60ECTS 350H 

RYTHME
Présentiel : Septembre à juin avec 
350 h de cours, réparties sous 
forme de séminaires de 5 jours 
par mois (du mardi au samedi). 
Pour les demandeurs d’emploi, 
420h de stage obligatoire.

E-learning : Les stagiaires 
travaillent à partir de notre 
plateforme de formation en ligne, 
de septembre à juin.
La formation est estimée à 350h 
de temps d’apprentissage.
Regroupements : 4 séminaires de 
3 à 5 jours consécutifs - 17 jours 
au total soit 119h - sont proposés 
aux stagiaires e-learning, 2 à Caen 
et 2 à Paris. 

Chaque stagiaire poursuit 
son activité professionnelle 
et doit développer, au sein 
de son entreprise, une étude 
professionnelle en relation avec 
le domaine étudié. Si le stagiaire 
est demandeur d’emploi, il doit 
effectuer un stage en entreprise 
d’une durée équivalente à 420h 
minimum.
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—

CONSTRUIRE  
UN MANAGEMENT 
STRATÉGIQUE RH
—

Stratégie - Stratégie RH /GPEC - Politique salariale

— 

49h

—
METTRE EN ŒUVRE 
DES POLITIQUES 
ET PRATIQUES DE 
DÉVELOPPEMENT RH
—

Démarches et outils de développement RH  
(Evaluation, formation, entretiens annuels, Talent Management etc. )

—

35h

—
PILOTER DES PROJETS RH : 
OUTILS ET MÉTHODES
—

Démarche de consulting et d’enquêtes RH, méthodologie de pilotage  
de projet RH, etc. - Méthodologie de l’étude professionnelle
—

28h

—
DÉVELOPPER UNE 
MARQUE EMPLOYEUR ET 
GÉRER LE RECRUTEMENT
—

Techniques de recrutement - Marque employeur

—

28h

—
GÉRER 
LE DIALOGUE SOCIAL
—

Droit collectif du travail
Négociation, médiation sociale et gestion des conflits
—

35h

—
DÉVELOPPER UNE 
CULTURE MANAGÉRIALE 
BIENVEILLANTE
—

Management d’équipe et Relations humaines  
(Culture, Stéréotypes, diversité, etc.)
Approches RH internationales en anglais
—

42h

—
CONSTRUIRE ET PILOTER 
LES POLITIQUES  
ET OUTILS COMPTABLES 
ET FINANCIERS
—

Fondamentaux comptables et financiers de l’entreprise
Fondamentaux de la paye et SIRH associé
Contrôle de gestion sociale

—

28h

—
MAITRISER LE DROIT 
INDIVIDUEL DU TRAVAIL
—

Fondamentaux du droit du travail
—

35h

—
PILOTER DES PROJETS  : 
AUDIT ET CONSEIL 

—

Suivi et réalisation de l’étude professionnelle
Audit Social et veille sociale, baromètres sociaux, RSE et normes - E-grh
Le métier de consultant RH
—

28h

—
METTRE EN ŒUVRE 
DES POLITIQUES 
ET PRATIQUES RH 
INNOVANTES
—

Conduite des transformations organisationnelles / Restructurations/PSE 
/- Externalisation RH/RH à temps partagé, Centre de Services Partagés, 
etc. - Management du travail (QVT, RPS, conditions de travail et santé 
au travail)
—

42h

—
ETUDE PROFESSIONNELLE

—

Rapport de mission et soutenance ou projet intégré dans l’activité 
professionnelle (pas d’heure en face)
— —

FRANCK  
BIÉTRY
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

RP PRÉSENTIEL

JEAN-MARIE  
BRIQUET
MAÎTRE DE CONFÉRENCES 

ASSOCIÉ / RP E-LEARNING
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P Ô L E  M A N A G E M E N T DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 28101

MAX  
POULAIN 
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

BAC

+5
ECTS

300

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

• Intégrer l’état d’esprit marketing
• Identifier les leviers de croissance sur des marchés très concurrentiels
• Concevoir et développer une stratégie marketing
•  Comprendre et maîtriser les enjeux relatifs à la décision marketing dans un 

contexte de big data
•  Mettre en œuvre une stratégie social média au travers de la maitrise des 

leviers du digital : web, media sociaux, mobile
•  Développer un mix efficace pour un fabricant, une entreprise de services 

ou un distributeur

OBJECTIFS

- Titulaires d’un Bac+4 et 240 ECTS 
- Expérience professionnelle significative
- Adéquation du projet professionnel
-  Possibilité d’effectuer une demande de validation d’acquis pour les personnes 

n’ayant pas le niveau académique requis

PUBLIC 
CONCERNÉ

DÉBOUCHÉS Métiers du marketing, de la vente, de la distribution, de la communication, Chef de 
Produit / Brand Manager, Chef de Projet Innovation, Chargé d’études marketing 
/ Consumer Insight Manager, Responsable de Projets CRM, Responsable e-CRM 
et fidélisation, Chef de Projet Marketing Digital, Chef de Marché / Responsable 
de secteur, Category Manager

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 60ECTS 364H 

RYTHME
Présentiel : Cours de septembre 
à juin répartis sous forme de 
séminaires de 5 jours par mois 
(du lundi au vendredi) 
Chaque stagiaire poursuit 
son activité professionnelle 
et doit développer, au sein 
de son entreprise, une étude 
professionnelle en relation avec 
le domaine étudié. Si le stagiaire 
est demandeur d’emploi, il doit 
effectuer un stage en entreprise 
d’une durée équivalente à 420h 
minimum.
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER
ANALYSE DU MARCHÉ
—

Comportement du consommateur - Études marketing
—

49h
—

FONCTIONS 
OPÉRATIONNELLES
—

Chef de produit - Communication publicitaire - Distribution

—

80.5h 

—
DÉCISION ET PILOTAGE 
DES ACTIONS MARKETING
—

Management et négociation - Markstrat

—

49h

—
ETHNOMARKETING  
ET TENDANCES DANS  
LA CONSOMMATION
—

Alterconsommation - Sacré, spiritualité et bien-être - culture, tourisme 
et expérience - Ethnomarketing de la consommation

—

38.5h

—
CLOUD COMPUTING,  
BIG DATA  
EMOTIONAL 
INTELLIGENCE AND 
DIGITAL CREATIVE 
—

Not yet another Algorithm - Marketing Applications - Everything as a 
Service - Real Time « to Market » - Internet of Experience - Wearables 
market - Products & Linked services - Data Science - Machine Learning - 
Emotional Intelligence - Virtual Assistant - Digital Creative

—

84h

—
RÉSEAUX SOCIAUX

—

Communication, réseaux sociaux et communautés - Construire une 
stratégie communautaire - produire des contenus web - Maîtriser son 
utilisation des réseaux sociaux et des outils SAS
—

63h

—
ETUDE PROFESSIONNELLE

—

Rapport de mission et soutenance ou projet intégré dans l’activité 
professionnelle (pas d’heure en face)
— —

MASTER 2  
MARKETING-VENTE
DIGITAL SOCIAL MEDIA 
A X É
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P Ô L E  M A N A G E M E N T DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 28169

MASTER 2 GESTION  
DE PRODUCTION, 
LOGISTIQUE, ACHATS 

BAC

+5
ECTS

300

•  Maîtriser le management de la chaîne logistique globale (planification, 
synchronisation des flux, systèmes d’information)

•  Acquérir les outils et concepts du management de projets dans une 
perspective de développement durable

•  Savoir identifier, analyser et résoudre des problématiques complexes dans 
un environnement évolutif et international

OBJECTIFS

-  Titulaires d’un Bac+4 et 240 ECTS dans le domaine de la gestion ou du management
- Expérience professionnelle significative 
- Adéquation du projet professionnel 
-  Possibilité d’effectuer une demande de validation d’acquis pour les personnes 

n’ayant pas le niveau académique requis

PUBLIC 
CONCERNÉ

DÉBOUCHÉS Responsable supply chain, responsable amélioration continue, acheteur, 
approvisionneur, contrôleur de gestion industriel, responsable gestion de 
production, responsable logistique/transports, responsable qualité, ingénieur 
planification, responsable de centre de production, responsable systèmes 
d’information...

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

TAREK  
CHANEGRIH
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

EVALUER POUR ALLOUER 
OPTIMALEMENT  
LES RESSOURCES
—

Audit et diagnostic de la logistique (anglais)
Contrôle de gestion stratégique en logistique

—

28h

—
LES FLUX PHYSIQUES

—

Organisation du réseau logistique : la supply chain
Transport et flux internationaux
—

42h 

—
LES FLUX D’INFORMATION

—

Système d’information et ERP
Prévision - Planification - Ordonnancement
—

28h

—
ACHATS ET SUPPLY CHAIN
—

Achats - Supply chain et performance (Anglais)
—

42h
—

STRATÉGIE ET 
MANAGEMENT
—

Management et GPEC - Tableaux de bord stratégiques

—

35h

—
BUSINESS INTELLIGENCE 
ET SANTÉ SOCIALE
—

Knowledge management et business intelligence
Santé sociale
—

42h

—
RESPECTER LES 
STANDARDS
—

Standards industriels - Standards qualité

—

49h

—
SE DÉVELOPPER 
DANS LA DURÉE PAR 
L’INNOVATION ET 
L’AMÉLIORATION 
CONTINUE
—

Analyse fonctionnelle et veille dans une perspective  
de développement durable
Pilotage et évaluation des projets

—

35h

—
PILOTAGE, VISITES  
ET TOEIC
—

Pilotage de la performance
Visites de sites et retours d’expériences - Toeic
—

49h

—
ETUDE PROFESSIONNELLE 

—

Rapport de mission et soutenance ou projet intégré dans l’activité 
professionnelle
— —

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 60ECTS 350H 

RYTHME
Présentiel : De septembre à juin, 
350h de cours, réparties sous 
forme de séminaires de 5 jours 
par mois (du mardi au samedi). 
Chaque stagiaire poursuit 
son activité professionnelle 
et doit développer, au sein 
de son entreprise, une étude 
professionnelle en relation avec 
le domaine étudié. Si le stagiaire 
est demandeur d’emploi, il doit 
effectuer un stage en entreprise 
d’une durée équivalente à 420h 
minimum. 
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—
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P Ô L E  M A N A G E M E N T DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 28309

MASTER 2
CONSEIL  
ET RECHERCHE

BAC

+5
ECTS

300

•  Consolider et approfondir les connaissances théoriques en sciences de gestion

•  Développer des capacités d’analyse et de prise de recul par rapport à une 
situation empirique de gestion

•  Maîtriser les principaux outils et méthodes indispensables à la conduite 
d’un projet de recherche académique, d’une mission de conseil du type 
audit, diagnostic…

OBJECTIFS

-  Titulaires d’un Bac+4 et 240 ECTS dans le domaine de la gestion et du 
management.

-  Titulaires d’un diplôme d’école de commerce ou d’ingénieur (option économie-
gestion)

-  Professeurs agrégés ou certifiés en sciences économiques et sociales ou en 
techniques de gestion

PUBLIC 
CONCERNÉ

DÉBOUCHÉS - Chercheur, enseignant-chercheur
- Auditeur, missions de conseil
-  Consultant interne et externe en organisation, stratégie, qualité, marketing, 

GRH, formation, recrutement, communication, méthodes et planification en 
industrie, logistique, création d’entreprise

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 60ECTS 360H 

RYTHME
Présentiel : 3 jours de cours 
par semaine de septembre 
à juin (lundi, mardi et 
mercredi), pas de stage 
obligatoire.
Les étudiants, accompagnés 
d’un directeur de 
recherche et du soutien 
méthodologique d’une 
équipe d’enseignants-
chercheurs de l’IAE Caen 
ou d’un des établissements 
partenaires, réalisent un 
mémoire de recherche, 
véritable aboutissement de 
leur année de formation.
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

EPISTÉMOLOGIE 
ET MÉTHODOLOGIE

—

Épistémologie et sciences de gestion 
Bases de données et recherche bibliographique 
Méthodologies de recherche spécifique
Techniques avancées d’analyse des données quantitatives
— 

60h

—

ENSEIGNEMENT 
FONDAMENTAUX 
EN RECHERCHE

—

Théorie des organisations 
Marketing et comportement du consommateur 
Approches culturelles de la consommation
Gestion des ressources humaines 
Gestion de l’innovation - Supply-chain Management
—

99h
—

RECHERCHE 
ACADÉMIQUE
—

Métiers et carrières professionnelles - Conduire un projet de recherche
L’article de recherche - structuration et évaluation
—

42h

—
ANALYSE DES DONNÉES

—

Traitements statistiques - Analyse des données quantitatives 
Analyse des données qualitatives
—

63h

—
CONDUIRE UNE MISSION 
DE CONSEIL ET/OU 
UNE ÉTUDE

—

Métiers et marché du Conseil et des études – Méthodes et outils
Analyse d’une demande de conseil et/ou d’études
Présentation d’un rapport d’études et/ou de conseil 
Conduite de projet et étude de cas 
Conseil stratégique et Conduite du changement
—

63h

—
GRAND ORAL
—

L’exposé académique 
—

18h
—

MÉMOIRE DE RECHERCHE 
OU STAGE SI DEMANDEUR 
D’EMPLOI
—

Méthodologie

—

15h

—

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—

SONIA  
ADAM-LEDUNOIS
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

JOËL 
BREE
PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS 
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P Ô L E  M A N A G E M E N T DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 28310

HÉLÈNE  
LARONCHE 
MAÎTRE DE CONFÉRENCES 
RP E-LEARNING

MASTER 2 
MANAGEMENT ET 
ADMINISTRATION 
DES ENTREPRISES 

BAC

+5
ECTS

300

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

•  Développer les compétences managériales nécessaires au développement 
et à la gestion d’organisations

•  Acquérir la capacité à adopter une démarche innovante dans les pratiques 
managériales

•  Mettre en application des comportements nécessaires à l’exercice de 
fonctions nécessitant des connaissances pluridisciplinaires en management

OBJECTIFS

- Titulaire d’un niveau Bac+4 et 240 ECTS
- Expérience professionnelle significative
- Adéquation du projet professionnel
-  Possibilité de validation d’acquis pour intégrer la formation 
- Ouvert uniquement aux candidats qui n’ont jamais suivi de cursus en gestion
-  Diplôme non ouvert aux candidats titulaires d’un Master 1 Management de 

l’IAE Caen 

PUBLIC 
CONCERNÉ

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.

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 60ECTS 350H 

RYTHME
Présentiel : septembre à juin, 
avec 350h de cours réparties 
sous forme de séminaires de 
5 jours par mois à l’IAE Caen 
(du mardi au samedi). Pour les 
demandeurs d’emploi, 420h de 
stage obligatoire. Le MAE est aussi 
proposé en partenariat avec la CCI 
Portes de Normandie à Evreux. 
Dans ce cadre, les cours ont lieu 
à Evreux dans les locaux des 
Ecoles Supérieures de la CCI de 
l’Eure. Il est ouvert en contrat de 
professionnalisation QSE et à la 
formation continue classique. 

E-learning : les stagiaires 
travaillent à partir de notre 
plateforme de formation en ligne, 
de septembre à juin.
La formation est estimée à 350h 
de temps d’apprentissage. 
Regroupements : 
4 séminaires de 3 à 5 jours 
consécutifs - 17 jours au total -  
sont proposés aux stagiaires 
e-learning, à Caen.
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—

THOMAS  
LOILIER 
PROFESSEUR DES 

UNIVERSITÉS / RP PRÉSENTIEL

LES DÉCISIONS  
DE PILOTAGE
—

Stratégie - Marketing

—

49h

—
LES DÉCISIONS 
MANAGÉRIALES
—

Team building (Managing diversity et management d’équipe, Serious 
game) - Gestion des ressources humaines
—

56h

—
LES DÉCISIONS 
COMPTABLES
—

Comptabilité générale - Analyse financière - Contrôle de gestion

—

70h

—
LES DÉCISIONS 
JURIDIQUES
—

Droit de l’entreprise (droit des contrats, droit de la concurrence, droit 
du travail) - Structures et Fiscalité d’entreprise
—

67h

—
LES DÉCISIONS 
OPÉRATIONNELLES
—

Management opérationnel - Organisation et Management par projet

—

45h 

—
OPTION ENTREPRENEUR

—

Business model (montage du projet, études de marché et statistiques 
appliquées) - Environnement de l’entreprise (économie, RSE)
—

28h

—
OPTION MANAGER

—

Techniques managériales (leadership, méthodes de résolution de 
problèmes) - Environnement numérique (système d’information, 
stratégie internet et management du web)
—

28h

—
DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL
—

Stage / Activité professionnelle - Anglais

— —
GRAND ORAL
— —

7h
—

Au semestre 2, le stagiaire sera évalué soit sur l’option entrepreneur soit sur l’option manager.



P Ô L E  M A N A G E M E N T

MASTER  
MANAGEMENT  
CYCLE ACCÉLÉRÉ

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 730H 

•  Permettre à des demandeurs d’emploi ou salariés en fin de CDD, d’un 
niveau Bac+2/3 d’obtenir, en 1 an de formation à temps plein, un niveau 
Bac+5 dans la spécialité de leurs choix (5 spécialités de masters)

 
•  Acquérir les pré-requis nécessaires pour suivre la spécialisation choisie
 
•  Développer des compétences approfondies en management, animation 

d’équipe et gestion 

•  Favoriser l’approche pluridisciplinaire qu’exige toute problématique 
managériale

 
•  Progresser dans sa carrière ou se réorienter

OBJECTIFS

Cadres et dirigeants dans le domaine de spécialisation choisi : responsable 
production, responsable logistique/transport, acheteur, responsable marketing, 
responsable commercial, responsable communication, contrôleur de gestion, 
responsable ressources humaines, responsable recrutement, responsable d’une 
organisation sociale...

DÉBOUCHÉS

-  Titulaires d’un niveau Bac+2, Bac+3 avec VAP (validation des acquis 
professionnels). Voir page 47.

-  Les demandeurs d’emploi et salariés en fin de CDD qui souhaitent développer 
leurs compétences de base en gestion et renforcer leur employabilité sur le 
marché du travail

-  Les demandeurs d’emploi, salariés en fin de CDD, salariés qui peuvent 
bénéficier d’un congé individuel de formation CDD ou CDI. Des aides peuvent 
être accordées aux demandeurs d’emploi (nous consulter).

PUBLIC 
CONCERNÉ

RYTHME
Présentiel : de septembre 
à décembre : 3 semaines 
de cours de tronc commun 
et 1 semaine de cours de 
spécialisation par mois.
De janvier à juin : 1 semaine 
de cours par mois. Sur les 
3 autres semaines du mois, 
les salariés reprennent leur 
activité professionnelle et 
les demandeurs d’emploi 
effectuent un stage en 
entreprise.
Les stagiaires doivent 
valider le tronc commun 
pour pouvoir poursuivre 
dans la spécialité de leur 
choix (session d’examen 
spécifique).  
Les demandeurs d’emploi 
doivent effectuer un stage 
en entreprise d’une durée 
totale de 15 semaines (soit 
525h). Chaque stagiaire 
devra développer, au sein 
de son entreprise, une 
étude professionnelle en 
relation avec la spécialité 
étudiée qui fera l’objet d’une 
soutenance écrite et orale.
(Ouverture sous réserve 
d’un nombre suffisant 
d’inscrits)
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—

TRONC COMMUN  
(12 SEMAINES)  

—

Comptabilité - Analyse financière - Contrôle de gestion - Stratégie 
Marketing - Qualité/développement durable - Ressources Humaines 
Management d’équipe - Droit - Informatique - Jeu d’entreprise 
Développement personnel et projet professionnel - Anglais 
Logistique - Méthodes quantitatives de gestion
—

353h

—
COURS DE SPÉCIALITÉ 
(10 SEMAINES), SELON 
LA SPÉCIALITÉ CHOISIE
—

Contrôle de gestion et audit organisationnel - Marketing-Vente 
Gestion de Production, Logistique et Achats - Gestion des ressources 
humaines - Management des organisations sociales
—

350h

—
EXAMENS  
TRONC COMMUN
— —

27h

—
EXAMENS SPÉCIALITÉS
—

Varient en fonction de la spécialité poursuivie
— —

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

En partenariat avec
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DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 24425

MENTION GESTION

LICENCE 3 
MANAGEMENT  
DU SOCIAL 
ET DE LA SANTÉ 

BAC

+3
ECTS

180

•  Appréhender les problèmes sociaux contemporains (évolution de la famille, 
prise en charge du handicap et de la dépendance, insertion, problématiques 
liées à la vieillesse)

•  Acquérir des grilles de lecture et d’analyses économiques et sociologiques 
de la société contemporaine, des méthodes de travail universitaire, des 
enseignements plus techniques permettant de s’approprier la logique 
budgétaire des établissements, des techniques d’intervention collective et 
territoriale (le développement local).

OBJECTIFS

-  Titulaires d’un Bac+2 (BTS ESF, SP3S, DEES, DEASS, CESF) et justifiant de 120 
ECTS dans le secteur. 

-  Expérience professionnelle significative dans un poste en relation avec le 
domaine d’étude. 

-  Possibilité d’effectuer une demande de validation d’acquis pour les personnes 
n’ayant pas le niveau académique requis.

PUBLIC 
CONCERNÉ

DÉBOUCHÉS -  Insertion professionnelle visant certains domaines du social et de la santé 
(agent d’accueil social, chargé de médiation publique, chargé de projet 
pour la santé, écoutant social coordonnateur, médiateur social et culturel, 
accompagnateur socioculturel, encadrant de chantier d’insertion, conseiller 
emploi formation, etc.)

- Entrée en Master 1 au sein de l’IAE Pôle Social Santé ou d’une autre composante

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 60ECTS 518H 

RYTHME
Présentiel : 500,5h de 
cours, de septembre à avril, 
réparties sous forme de 8 
à 15 jours de formation par 
mois.
Stage obligatoire de 4 
semaines (140h) pour les 
demandeurs d’emploi 
ou les personnes n’ayant 
pas d’expérience dans le 
secteur.
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

FORMATION / 
COMMUNICATION

—

Anglais - Communication - Méthodologie du travail universitaire  
(dont une séance consacrée à la recherche documentaire effectuée  
en collaboration avec la BU Droit-Lettres)
— 

63h

—
COMPTABILITÉ 
DES ASSOCIATIONS
—

Comptabilité des associations

—

42h

—
SOCIOLOGIE GÉNÉRALE
—

Sociologie des organisations - Sociologie générale
—

42h
—

ECONOMIE
—

Economie générale - Démographie
—

56h
—

PAYSAGE INSTITUTIONNEL 
ET DISPOSITIFS  
DU SECTEUR SOCIAL
—

Organisation du médico-social et de l’économie sociale et solidaire
Organisation du sanitaire
Les grandes lois des secteurs médico-social et sanitaire
—

49h

—
GESTION DU SOCIAL
—

Droit social - Administration publique et sociale
—

56h
—

SOIT OPTION ISD
RECUEIL ET TRAITEMENT 
DE L’INFORMATION
—

Etude de population - Statistiques

—

56h

—
SOIT OPTION 
GÉRONTOLOGIE
—

Psychologie des âgés
Gériatrie, gérontologie, fin de vie et prise en charge des âgés
— 

56h

—
MÉTHODOLOGIE  
DE PROJET
—

Méthodologie de projet

— 

49h

—
COMPRÉHENSION DES 
PROBLÈMES SOCIAUX
—

Sociologie du handicap et de la dépendance
Sociologie de la famille 
— 

52.5h

—
INFORMATIQUE
—

Informatique
— 

35h
—

STAGE
— — —
JOURNÉES D’ÉTUDES
— — 

17.5h
—

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

2 options :  • Intervention sociale et développement  
• Gérontologie

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—

P Ô L E  S O C I A L - S A N T É

GILLONNE 
DESQUESNES
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

En partenariat avec
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P Ô L E  S O C I A L - S A N T É

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 28283

MENTION MANAGEMENT SECTORIEL

MASTER 1
MANAGEMENT 
DES STRUCTURES 
SOCIALES,  
MÉDICO-SOCIALES 
ET SOLIDAIRES 

BAC

+4
ECTS

240

•  Savoir analyser l’environnement économique et social, réaliser un diagnostic, 
connaître l’environnement institutionnel et les règles de l’économie sociale 
et solidaire

•  Être capable de mettre en œuvre des projets à partir de ce diagnostic
•  Acquérir les compétences managériales nécessaires pour accompagner 

les changements et être force de proposition dans les structures sociales, 
médico-sociales et solidaires.

OBJECTIFS

- Titulaires d’un niveau Bac+3 et 180 ECTS dans le secteur.
- Expérience professionnelle significative.
- Adéquation du projet professionnel.
-  Possibilité d’effectuer une demande de validation d’acquis pour les personnes 

n’ayant pas le niveau académique requis.

PUBLIC 
CONCERNÉ

DÉBOUCHÉS L’obtention de ce Master 1 permet d’intégrer principalement le Master 2 
Management de l’économie solidaire (p. 40) ou le Master 2 Management des 
établissements et structures gérontologiques (p. 41).

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 60ECTS 469H 

RYTHME
Présentiel : 8 à 15 jours 
de formation par mois, de 
septembre à avril.
Stage obligatoire de 8 
semaines (280h) pour les 
demandeurs d’emploi ou 
les personnes n’ayant pas 
d’expérience dans le secteur.
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—

ACCOMPAGNEMENT 
DE PROJETS
—

Gestion de projet - Statistiques

—

49h

—
MÉTHODOLOGIE  
DE LA RECHERCHE
—

Méthodologie - Recherche et étude collective

—

52.5h

—
ENVIRONNEMENT 
INSTITUTIONNEL  
ET JURIDIQUE
—

Droit des affaires - Les institutions sociales et médico-sociales

—

56h

—
OUTILS DE MANAGEMENT 1
—

Gestion de la qualité - Management d’équipe
—

49h
—

ECONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE
—

Economie sociale et solidaire

—

52.5h

—
OUTILS DE MANAGEMENT 2
—

Gestion financière - Contrôle de gestion
—

56h
—

OUTILS DE L’ANALYSE 
SOCIALE
—

Informatique, traitement de données - Communication - Anglais

—

70h

—
SOCIOLOGIE  
ET ÉCONOMIE DU SOCIAL  
ET DE LA SANTÉ
—

Système et politiques économiques de santé - Economie du travail 
et Politique de l’emploi - Approche sociologique des politiques 
européennes
—

66.5h

—
PROJET TUTORÉ
— — —
MÉMOIRE COLLECTIF  
ET STAGE
— — —
JOURNÉES D’ÉTUDES
— — 

17.5h
—

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

CÉLIA  
BERCHI 
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

HDR

En partenariat avec
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P Ô L E  S O C I A L - S A N T É

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 28283

MENTION MANAGEMENT SECTORIEL

MASTER 1
MANAGEMENT ET 
QUALITÉ DES SOINS

BAC

+4
ECTS

240

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 60ECTS 540H 

•  Former des cadres de haut niveau de responsabilité dans le secteur social, 
médico-social et de la santé

•  Préparer l’entrée en Master 2 Management et qualité des soins en 
gérontologie ou hygiène et qualité des soins

OBJECTIFS

-  La formation oriente vers les métiers d’hygiéniste et de qualiticien, de 
gestionnaire dans les établissements ou réseaux de soins.

-  La formation donne aussi les outils nécessaires à la création de structures 
d’hébergement ou de maintien à domicile des personnes dépendantes.

DÉBOUCHÉS

- Titulaires d’un Bac+3 et 180 ECTS
- Expérience professionnelle significative
-  Personnels des établissements de santé, médico-sociaux, des réseaux de santé 

et d‘hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD), gestionnaires 
impliqués dans le financement et le contrôle de gestion des établissements, 
dans les systèmes de vigilance et la gestion des risques, étudiants des filières 
paramédicales (LMD), diplôme d’exercice et grade licence.

-  Possibilité d’effectuer une demande de validation d’acquis pour les personnes 
n’ayant pas le niveau académique requis.

PUBLIC 
CONCERNÉ

RYTHME
E-learning : La durée 
totale de la formation est 
de 540h (apprentissage, 
accompagnement en ligne 
et face à face pédagogique). 
Séminaires en présentiel : 
6 jours (environ 40h), entre 
octobre et avril, permettent 
aux enseignants, 
professionnels et étudiants 
d’échanger autour de mises 
en pratique et d’expériences 
professionnelles.
Plus d’infos sur le site du 
CEMU.
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

ORGANISATION 
TECHNIQUE, JURIDIQUE 
ET POLITIQUE DU 
SYSTÈME DE SANTÉ
—

Les modalités de décision, l’offre de soins, les modes de contrôle.  
Les aspects juridiques du système de santé.
Le droit des patients et responsabilité médicale.

—

135h

—
ECONOMIE DE LA SANTÉ 

—

Les comptes de la santé et de la protection sociale, la régulation de la 
médecine ambulatoire et hospitalière. 
Le coût : concept et méthode de calcul.  
Méthodes d’évaluation économique des stratégies médicales
—

135h

—
SOCIOLOGIE DE LA SANTÉ

—

Module transversal : méthodologie - Introduction aux sciences 
humaines, à la sociologie de la médecine, de la santé
Approches anthropologiques et historiques de la maladie et de la santé
Le normal et le pathologique - la naissance de la médecine
Les acteurs du soin - le cure et le care - Malades, maladies, chronicité, 
handicap. Trajectoires de maladies - Les transformations de la relation 
médecin-malade. De nouveaux acteurs : les associations de malades - 
Maladie, santé, qualité de vie et environnement. 
Les aidants naturels - La santé et ses inégalités
—

108h

—
MANAGEMENT ET 
COMMUNICATION
—

Information et communication scientifique
Management d’équipe et communication
—

108h

—
INTRODUCTION 
AUX MÉTHODES 
ÉPIDÉMIOLOGIQUES

—

Les principaux types d’enquêtes et les biais
Eléments de démographie
Statistiques élémentaires
Méthodes de sondage
Mesure de fréquence des états pathologiques
—

54h

—

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

XAVIER  
LE COUTOUR
PROFESSEUR DES 

UNIVERSITÉS

CONDITIONS
D’ADMISSION
Se renseigner 
auprès du CEMU : 
02 31 52 56 15
—

En partenariat avec

Cohabilitation 
UFR Santé - 
Université de Caen  
Normandie
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DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 28283

MASTER 1
MANAGEMENT  
DES ORGANISATIONS 
EN SANTÉ

BAC

+4
ECTS

240

• Développer des compétences managériales stratégiques et organisationnelles
•  Conduire un projet et mobiliser les acteurs et ressources essentiels à sa mise 

en œuvre
•  Identifier l’environnement administratif et financier des établissements de 

santé
• Conduire une démarche qualité et de gestion des risques
• Contrôler et évaluer les organisations et activités de soins
• Mener un travail de recherche en sciences paramédicales
• Communiquer, transmettre les informations et rendre compte

OBJECTIFS

Filières infirmière, médicotechnique et de rééducation.
Condition :
-  Avoir obtenu le concours d’entrée à l’Ecole des cadres de santé IFCS

PUBLIC 
CONCERNÉ

DÉBOUCHÉS Le professionnalisme attendu des cadres de santé est de s’inscrire dans 
l’organisation des parcours de santé de la population, l’accompagnement et la 
formation des professionnels de santé dans un territoire de santé en constante 
évolution. Le management intégré de la qualité et de la gestion des risques ainsi 
que la bienveillance managériale sont au cœur du processus de formation.
La formation initiale des cadres de santé a pour volonté de faire émerger, de 
renforcer et de développer des potentiels favorisant des compétences dans 
une pluralité de situations complexes.
Le cadre de santé exerce dans les établissements sanitaires ou médico-sociaux.

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 60ECTS 564H 

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

En partenariat avec l’Institut de Formation des Cadres 
de Santé (IFCS) du CHU de Caen.

CONDITIONS
D’ADMISSION
Stagiaires ayant obtenu le 
concours d’entrée à l’Ecole 
des Cadres de santé (IFCS).
—

P Ô L E  S O C I A L - S A N T É

SEMESTRE 1
Organisation technique, juridique et politique du système de santé
— 

135h
—

Sociologie et économie de la santé
— 

35h
—

Analyse des pratiques et incitation à la recherche
— 

45h
—

—
Anglais
— 

21h
—

SEMESTRE 2 MANAGEMENT ET COMMUNICATION

—

Management et communication
—
Management et démarche qualité
—
Management et ressources humaines
—
Analyse des pratiques et initiation à la recherche 2
—
Stages en établissement de santé
—

108h
—

35h
—

35h
—

45h
—

105h
—

Cohabilitation 
UFR Santé - 
Université de Caen  
Normandie

CÉLIA  
BERCHI 
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

HDR



GILLONNE 
DESQUESNES
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

RP 2ÈME ANNÉE

3 8  —  F O R M A T I O N  C O N T I N U E

P Ô L E  S O C I A L - S A N T É
DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 28283

MENTION MANAGEMENT SECTORIEL

MASTER  
INGÉNIERIE  
ET EXPERTISE 
DES POLITIQUES 
SOCIALES LOCALES

BAC

+5
ECTS

300

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

•  Former des gestionnaires de l’intervention sociale, aussi bien dans le secteur 
des affaires sociales que dans celui de l’emploi, de la santé, de l’aménagement 
du territoire et du cadre de vie, ou des services publics territoriaux

•  Analyser les problèmes sociaux, comprendre et mettre en œuvre des 
politiques sociales

•  Maîtriser les outils de gestion et management essentiels au fonctionnement 
d’une organisation 

• Concomitant avec la 2ème et la 3ème année de DEIS.

OBJECTIFS

- Titulaires d’un Bac+3 et 180 ECTS dans le secteur
-  Expérience professionnelle significative : salariés d’établissements ou de 

services sociaux ou sanitaires (travailleurs sociaux, infirmiers, administratifs…), 
demandeurs d’emploi souhaitant renforcer leur employabilité par l’acquisition 
de compétences de base spécifiques au secteur de l’intervention sociale…

-  Possibilité d’effectuer une demande de validation d’acquis pour les personnes 
n’ayant pas le niveau académique requis.

L’entrée directe en Master 2, pour les titulaires d’un Master 1 est possible sous 
réserve de places disponibles et d’un avis favorable du jury d’admission (sur 
dossier et/ou entretien et évaluation du projet professionnel).

PUBLIC 
CONCERNÉ

DATE DE RENTRÉE : SEPTEMBRE
RYTHME :
Présentiel : De septembre à avril, 963h de cours, réparties sous forme 8 à 15 jours de 
formation par mois sur deux ans. Les sessions d’examens ont lieu en fin de semestre, 
session de rattrapage en juin. 
Stage obligatoire de 8 semaines (280h) en 1ère année et 9 semaines (315h) en 2ème 
année pour les demandeurs d’emploi ou les personnes n’ayant pas d’expérience dans 
le secteur.

CALENDRIER

DÉBOUCHÉS -  Divers métiers de gestionnaire dans les services et organisations de l’intervention 
sociale, aussi bien dans le secteur public (DRDJSCS, collectivités territoriales,...) 
que dans des organisations de la sphère privée, et notamment dans les 
structures associatives.

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—

CLOTILDE 
LEMARCHANT 
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

RP 1ÈRE ANNÉE

En partenariat avec
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1ÈRE ANNÉE 
ACCOMPAGNEMENT  
DE PROJETS
—

Gestion de projet - Statistiques

—

49h

—
MÉTHODOLOGIE  
DE LA RECHERCHE
—

Méthodologie - Recherche et étude collective

—

52.5h

—
ENVIRONNEMENT 
INSTITUTIONNEL  
ET JURIDIQUE
—

Droit des affaires - Les institutions sociales et médico-sociales

—

56h

—
TRAITEMENT 
DE DONNÉES
—

Etude de population - Traitement automatique de l’information

—

38.5h

—
SOCIOLOGIE
—

Sociologie générale - Sociologie des problèmes sociaux
—

45.5h
—

OUTILS DE MANAGEMENT
—

Fiscalité des associations - Contrôle de gestion
—

56h
—

OUTILS DE L’ANALYSE 
SOCIALE
—

Informatique, traitement de données - Communication - Anglais

—

70h

—
SOCIOLOGIE ET 
ÉCONOMIE DU SOCIAL  
ET DE LA SANTÉ
—

Système et politiques économiques de santé - Economie du travail 
et Politique de l’emploi - Approche sociologique des politiques 
européennes
—

66.5h

—
ETUDE DE POPULATION 
DE L’INTERVENTION 
SOCIALE
—

Etude de population - Sociologie des problèmes sociaux

—

56h

—
MÉMOIRE COLLECTIF  
ET STAGE*
* stages de M1 (280h) et de 

M2 (315h) obligatoires pour 
les demandeurs d’emplois et 
pour les personnes n’ayant 
pas d’expérience dans ce 
secteur.

— — —
JOURNÉE D’ÉTUDES
— — 

17.5h
—

GESTION DES HOMMES 
ET DES PROJETS

—

Gestion des Ressources Humaines - Méthodologie et gestion de 
projets - Principe et outils de l'évaluation - Travaux dirigés de recherche 
collectifs - Stratégie de recherche d’emploi - Informatique
—

122.5h

—

MÉTHODOLOGIE  
ET OUTILS

—

Méthodologie de la recherche Méthodologie de la recherche (dont 
une séance consacrée à ZOTERO effectuée en collaboration avec la BU 
Droit-Lettres) - Anglais - Méthodes d’évaluation économique
—

70h

—
GESTION DE LA QUALITÉ 
—

Gestion de la qualité dans le médico-social, en certification des 
pratiques professionnelles, en santé
—

21h
—

APPROCHE DU 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
—

Champ du développement social 

—

49h

—
APPROCHE 
SOCIOLOGIQUE  
DE L'INTERVENTION
—

Sociologie des problèmes sociaux - Sociologie de l'insertion 

—

42h

—
MÉMOIRE ET STAGE

—

Travaux dirigés de recherche individuels  
Mémoire et stage (9 semaines minimum 315h)
—

4h

—
ECONOMIE DU 
DÉVELOPPEMENT 1
—

Insertion et développement local  
Contexte de l’intervention sociale
—

56h

—
ECONOMIE DU 
DÉVELOPPEMENT 2
—

Economie du travail solidaire - Champ du développement social

—

38. 5h

—
POLITIQUES 
ET DÉVELOPPEMENT
—

Sociologie de l'intervention - Economie des politiques sociales 
Politiques transversales
—

70h

—
JOURNÉES D’ÉTUDES
— — 

17.5h
—

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 120ECTS 998H 

2ÈME ANNÉE 

507.5H

490.5H



4 0  —  F O R M A T I O N  C O N T I N U E

P Ô L E  S O C I A L - S A N T É

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 28283

MENTION MANAGEMENT SECTORIEL

MASTER 2
MANAGEMENT 
DE L’ÉCONOMIE 
SOLIDAIRE

BAC

+5
ECTS

300

•  Savoir analyser l’environnement économique et social, réaliser un diagnostic, 
connaître l’environnement institutionnel et les règles de l’économie sociale 
et solidaire

•  Être capable de mettre en œuvre des projets à partir de ce diagnostic
•  Acquérir les compétences managériales nécessaires pour accompagner 

les changements et être force de proposition dans les organisations de 
l’économie sociale et solidaire

OBJECTIFS

Titulaires du Master 1 Management des structures sociales, médicosociales et 
solidaires (MSSMS). Titulaires d’un Bac+4 et 240 ECTS dans le secteur.
- Expérience professionnelle significative.
- Adéquation du projet professionnel.
-  Possibilité d’effectuer une demande de validation d’acquis pour les personnes 

n’ayant pas le niveau académique requis.

PUBLIC 
CONCERNÉ

DÉBOUCHÉS Divers métiers d’encadrement dans les entreprises de l’économie sociale 
et solidaire : gestionnaire d’une association, poste d’encadrement dans une 
entreprise d’insertion, un établissement médico-social, chargé de mission ou 
gestionnaire de projet dans une coopérative, une mutuelle, une ONG, etc.

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 60ECTS 476.5H 

RYTHME
Présentiel : 8 à 15 jours 
de formation par mois, de 
septembre à avril.
Stage obligatoire de 9 
semaines (315h) pour les 
demandeurs d’emploi 
ou les personnes n’ayant 
pas d’expérience dans le 
secteur.
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—

GESTION DES HOMMES  
ET DES PROJETS

—

Gestion des Ressources Humaines 
Travaux dirigés de recherche collectifs 
Stratégie de recherche d’emploi - Principes et outils de l’évaluation
—

80.5h

—
MÉTHODOLOGIE ET OUTILS

—

Méthodologie de la recherche (dont une séance consacrée à ZOTERO
effectuée en collaboration avec la BU Droit-Lettres) - Anglais
Méthodes d’évaluation économique en santé
—

70h

—
GESTION DE LA QUALITÉ 

—

Gestion de la qualité dans le médico-social, en certification  
des pratiques professionnelles, en santé
—

21h

—
MANAGEMENT 
DES STRUCTURES 1

—

Droit et fiscalité des structures et des contrats de l’économie sociale 
et solidaire - Contrôle de gestion et analyse processus
Comptabilité des associations et audit interne
—

66.5h

—
ECONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE
—

Les sociétés coopératives de production - Management Agile
Jeu d’entreprise - Management stratégique de l’ESS
—

52.5h

—
MÉMOIRE ET STAGE*
*  Stage obligatoire pour les 

demandeurs d’emploi ou pour 
les personnes n’ayant pas 
d’expérience dans ce secteur 
—

Travaux dirigés de recherche individuels
Mémoire et stage (9 semaines minimum 315h)

—

4h

—

ECONOMIE  
DU DÉVELOPPEMENT 1
—

Insertion et développement local - Contexte de l’intervention sociale

—

56h

—
ECONOMIE 
DU DÉVELOPPEMENT 2
—

Economie du travail solidaire
Champ du développement social (en anglais)
—

38.5h

—
MANAGEMENT 
DES STRUCTURES 2

—

Gestion financière - Management et systèmes d’information - Droit 
des usagers - Responsabilité des encadrants - Marketing du non 
marchand
—

70h

—
JOURNÉES D’ÉTUDES
— — 

17.5h
—

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

JEAN-CHRISTOPHE 
FRYDLENDER 
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

En partenariat avec
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DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 28283

MENTION MANAGEMENT SECTORIEL

P Ô L E  S O C I A L - S A N T É

GESTION DES HOMMES  
ET DES PROJETS

—

Gestion des Ressources Humaines - Méthodologie et gestion de projet 
Travaux dirigés de recherche collectifs 
Stratégie de recherche d’emploi
—

80,5h

—
MÉTHODOLOGIE ET OUTILS

—

Méthodologie de la recherche (dont une séance consacrée à ZOTERO 
effectuée en collaboration avec la BU Droit-Lettres) - Anglais 
Méthodes d’évaluation économique
—

70h

—

GESTION DE LA QUALITÉ

—

Gestion de la qualité dans le médico-social, 
en certification des pratiques professionnelles, en santé
—

21h

—
MANAGEMENT  
DES STRUCTURES 1

—

Droit et fiscalité des structures et des contrats de l’économie sociale 
et solidaire - Comptabilité des associations et audit interne
Contrôle de gestion et analyse des processus
—

66.5h

—
VIEILLESSE ET PRISE  
EN CHARGE 1
—

Sociologie de la vieillesse - Gérontologie 1 - Droit des personnes 
Hygiène et sécurité 
—

84h

—
MÉMOIRE ET STAGE

—

Travaux dirigés de recherche individuels
Mémoire et stage (9 semaines minimum)
—

4h

—
ECONOMIE 
DU DÉVELOPPEMENT 
—

Insertion et développement local 
Contexte de l’intervention sociale
—

56h

—
MANAGEMENT  
DES STRUCTURES 2
—

Gestion financière - Management et systèmes d’information
Droit des usagers - Responsabilité des encadrants
—

52.5h

—
VIEILLESSE ET PRISE  
EN CHARGE 2
—

Social et psychiatrie - Social Gérontologie 2

—

70h

—
JOURNÉES D’ÉTUDES
— — 

17.5h
—

MASTER 2
MANAGEMENT DES 
ÉTABLISSEMENTS  
ET DES STRUCTURES 
GÉRONTOLOGIQUES

BAC

+5
ECTS

300

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 60ECTS 522H 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

•  Comprendre l’environnement des services de gérontologie et intégrer les 
normes et règles relatives au secteur

•  Maîtriser les outils de gestion et management essentiels au fonctionnement 
d’une organisation 

•  Former des gestionnaires d’établissements ou de services de santé en 
direction des personnes âgées

OBJECTIFS

Divers métiers de gestionnaire, notamment dans les services et organisations liés à 
la prise en charge des personnes âgées : cadre administratif dans un établissement 
de santé au sein d’un service de gérontologie, cadre au sein d’un EHPAD…

DÉBOUCHÉS

-  Titulaires du M1 Management des structures sociales, médico-sociales et 
solidaires (MSS-MS)

- Titulaires d’un Bac+4 et 240 ECTS dans le champ concerné.
- Adéquation du projet professionnel.
-  Exemples : Salariés et cadres d’établissements ou de services sociaux ou 

sanitaires (travailleurs sociaux, infirmiers, administratifs), demandeurs d’emploi 
souhaitant renforcer leur employabilité par l’acquisition de compétences de 
base spécifiques au secteur de l’intervention sociale…

-  Possibilité d’effectuer une demande de validation d’acquis pour les personnes 
n’ayant pas le niveau académique requis.

PUBLIC 
CONCERNÉ

RYTHME
Présentiel : De septembre 
à avril, deux semaines de 
formation par mois. 
Stage obligatoire de 9 
semaines (315h) pour les 
demandeurs d’emploi 
ou les personnes n’ayant 
pas d’expérience dans le 
secteur.
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46

GILLONNE 
DESQUESNES
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

En partenariat avec

Anciennement parcours Management et Qualité des Soins en Gérontologie (présentiel)



4 2  —  F O R M A T I O N  C O N T I N U E

P Ô L E  S O C I A L - S A N T É
DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 28283

MENTION MANAGEMENT SECTORIEL

MASTER 2
MANAGEMENT ET 
QUALITÉ DES SOINS 
EN GÉRONTOLOGIE 

BAC

+5
ECTS

300

•  Analyser les problèmes sociaux, comprendre et mettre en œuvre des 
politiques sociales

•  Maîtriser les outils de gestion et management essentiels au fonctionnement 
d’une organisation 

•  Former des gestionnaires d’établissements ou de services de santé en 
direction des personnes âgées

•  Comprendre l’environnement des services de gérontologie et intégrer les 
normes et règles relatives au secteur

OBJECTIFS

- Titulaires d’un Bac+4 et 240 ECTS 
-  Expérience professionnelle significative
-  Salariés et cadres d’établissements ou de services sociaux ou sanitaires 

(éducateurs, travailleurs sociaux, infirmiers, administratifs), demandeurs d’emploi 
souhaitant renforcer leur employabilité par l’acquisition de compétences de 
base spécifiques au secteur de l’intervention sociale…

-  Possibilité d’effectuer une demande de validation d’acquis pour les personnes 
n’ayant pas le niveau académique requis.

PUBLIC 
CONCERNÉ

DÉBOUCHÉS À l’issue du Master 2, les étudiants ont accès à divers métiers de gestionnaire, 
notamment dans les services et organisations liés à la prise en charge des 
personnes âgées : cadre administratif dans un établissement de santé au sein 
d’un service de gérontologie, cadre au sein d’un EHPAD…

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 60ECTS 390H 

RYTHME
E-learning : la durée 
de la formation est de 
390h (apprentissage, 
accompagnement en ligne 
et face à face pédagogique). 
Regroupements : 8 jours 
(environ 50h), entre octobre 
et avril, permettant aux 
enseignants, professionnels 
et étudiants d’échanger 
autour de mises en 
pratique et d’expériences 
professionnelles. 
Le stage est obligatoire, 
d’une durée de 8 semaines 
(240h), pouvant être réparti 
sur l’année et sur un ou 
plusieurs lieux de stage 
(maximum 3).
Plus d’infos sur le site du 
CEMU.
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

La filière gériatrique et les réseaux gérontologiques
—

80h
—

Prévention et intervention en gérontologie
—

80h
—

Qualité des soins gérontologiques et éthique en établissement médico-social
—

80h
—

Options - au choix :  
Qualité, Evaluation et Certification : application aux secteurs sanitaire et médico-social ou Gestion des 
entreprises de l’intervention sociale ou Douleur, soins palliatifs et accompagnement
—

150h

—

En partenariat avec

CONDITIONS
D’ADMISSION
Se renseigner 
auprès du CEMU : 
02 31 52 56 15
—

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

XAVIER  
LE COUTOUR
PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

Cohabilitation 
UFR Santé - 
Université de Caen  
Normandie
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P Ô L E  S O C I A L - S A N T É
DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 28283

MENTION MANAGEMENT SECTORIEL

MASTER 2 
HYGIÈNE ET  
QUALITÉ DES SOINS

BAC

+5
ECTS

300

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 60ECTS 390H 

Acquérir les capacités nécessaires à l’exercice de la fonction de manager 
ou de cadre dans les établissements de santé publics et privés ainsi que les 
réseaux de soins pour le management des soins, les démarches qualité et 
la gestion des risques. Les capacités visées par le Master se déclinent selon 
trois axes :
• Le management et qualité des soins en gérontologie
• L’hygiène et la qualité des soins
• La gestion et la qualité des soins

OBJECTIFS

La formation oriente vers les métiers de qualiticien, d’hygiéniste, de gestionnaire 
dans les établissements ou réseaux de soins. Elle donne aussi les outils 
nécessaires à la création de structures d’hébergement ou de maintien à domicile 
des personnes dépendantes.

DÉBOUCHÉS

Titulaires d’un Bac+4 et 240 ECTS avec expérience professionnelle.
L’accès est aussi possible à toute personne pouvant justifier d’une expérience 
professionnelle après validation des acquis professionnels.

PUBLIC 
CONCERNÉ

RYTHME :
E-learning : 390h 
de formation en 
M2 (apprentissage, 
accompagnement en ligne 
et face à face pédagogique), 
avec stage obligatoire 
d’une durée de 8 semaines 
(240h), élaboration et 
soutenance d’un mémoire 
professionnalisant. Plus 
d’infos sur le site du CEMU
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

H1
—

Bases microbiologiques de la lutte contre les infections.
—

64h
—

H2 
—

Epidémiologie et infections liées aux soins
—

48h
—

H3
—

Prévention des infections liées aux soins
—

80h
—

H4
—

Lutte contre les infections liées aux soins
—

48h
—

Q1
—

Ingénierie et qualité des systèmes sanitaire et médico-social
—

150h
—

En partenariat avec

CONDITIONS
D’ADMISSION
Se renseigner 
auprès du CEMU : 
02 31 52 56 15
—

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

XAVIER  
LE COUTOUR
PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

XAVIER  
LE COUTOUR
PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

Cohabilitation 
UFR Santé - 
Université de Caen  
Normandie



4 4  —  F O R M A T I O N  C O N T I N U E

P Ô L E  S O C I A L - S A N T É

MASTER 2 MANAGEMENT 
DES ORGANISATIONS 
SOCIALES

BAC

+5
ECTS

300

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 60ECTS 423.5H 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

•  Développer des compétences managériales stratégiques et organisationnelles
• Identifier les ressources locales et réseaux d’acteurs d’un territoire
•  Maîtriser l’environnement administratif et financier d’une entreprise de 

l’intervention sociale et mobiliser les réseaux et fonds sociaux européens 
nécessaires au développement d’actions locales et transnationales

OBJECTIFS

Direction d’établissements publics, semi-publics et privés (ESAT, EHPAD). Direction 
d’associations du secteur social et médico-social, de structures d’insertion et de 
formation professionnelle, d’institutions tutélaires, d’organisations chargées des 
personnes âgées, de centres communaux de l’action sociale...

DÉBOUCHÉS

Titulaires d’un niveau Bac+4 et 240 ECTS. Expérience professionnelle significative. 
Adéquation du projet professionnel. Possibilité d’effectuer une demande de 
validation d’acquis pour les personnes n’ayant pas le niveau académique requis.

PUBLIC 
CONCERNÉ

RYTHME
Présentiel : la formation se 
déroule de septembre à juin 
et comprend 423.5h de cours, 
réparties sous forme de 
séminaires de 6 jours par mois 
(du lundi au samedi).
E-learning : les stagiaires 
travaillent à partir de notre 
plateforme de formation en 
ligne, de septembre à juin. La 
formation est estimée à 420h 
de temps d’apprentissage.
Regroupements : 4 séminaires 
de 3 à 5 jours consécutifs - 19 
jours au total - sont proposées 
aux stagiaires e-learning, à 
Caen.
Chaque stagiaire poursuit 
son activité professionnelle 
et doit développer, au sein 
de son entreprise, une étude 
professionnelle en relation 
avec le domaine étudié. Si 
le stagiaire est demandeur 
d’emploi, il doit effectuer un 
stage dans une organisation 
sociale d’une durée équivalente 
à 420h minimum.
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

LA SANTÉ ET SON 
ENVIRONNEMENT

—

La fonction de direction au regard de l’évolution des politiques sociales
Le système de santé en France : politiques et acteurs
Le système de santé en France : processus et formes de coopération
L’environnement législatif et réglementaire - Santé au travail
—

35h

—
ORGANISATION SOCIALE 
ET MANAGEMENT 

—

Concepts fondamentaux : organisation et stratégie
L’environnement organisationnel - La gouvernance dans le 
secteur médico-social - Evaluation interne et externe - Diagnostics 
organisationnels - La recherche, le développement et l’innovation
Accompagnement à l’étude professionnelle : outils et méthodologie
—

52.5h

—
GESTION  
DES RESSOURCES 
HUMAINES 1 
—

Stratégies RH - Politiques RH (recrutement, formation, mobilité…)
Management par les compétences individuelles et collectives
Management par la culture - Méthodes et outils de résolution de problèmes
—

35h

—
CONSTRUCTION 
EUROPÉENNE ET 
POLITIQUE RÉGIONALE 
COMMUNAUTAIRE
—

Les grandes étapes de la construction européenne
La politique régionale communautaire - Politique sociale communautaire
Les réseaux mobilisables - Montage de projets dans le cadre de 
co-financements européens - Anglais
—

38.5h

—
ENVIRONNEMENT 
JURIDIQUE ET FINANCIER

—

Principes généraux du droit - Législation des différents secteurs 
(protection de l’enfance, handicap, personnes âgées…)
Droit Civil et pénal (responsabilité du dirigeant, personne physique et 
morale) - Système d’information comptable - Gestion financière
—

56h

—
MANAGEMENT D’UNE 
ORGANISATION SOCIALE

—

Conduite de changement et pilotage de l’organisation
Management par le projet - Certification, accréditation et démarche qualité
Management stratégique - Le management et le réseau (interne/externe), 
management par les processus - Mises en situation
—

49h

—
GESTION  
DES RESSOURCES 
HUMAINES 2
—

Postures managériales - Motivation, confiance et fidélisation
Le contrôle de gestion sociale - La communication, l’information dans 
l’organisation - Management d’équipe, gestion de conflit, gestion de crise
—

49h

—
MANAGEMENT  
ET ENVIRONNEMENT 
JURIDIQUE 2
—

Création, autorisation des établissements médicosociaux :  
Procédure et Management - Droit du travail (approche managériale)
Management du droit du travail
—

35h

—
GESTION DES ENTREPRISES 
DE L’INTERVENTION 
SOCIALE 2
—

Les problématiques de tarification - La gestion des activités : la mesure 
et l’évaluation de la performance - Mise en place de tableaux de bord 
prospectifs - Les coûts cachés
—

49h

—
STAGE ET ÉTUDE 
PROFESSIONNELLE 
ANGLAIS
— —

24.5h

—

MARCEL  
CUSSY
PROFESSEUR AGRÉGÉ

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 28283
MENTION MANAGEMENT SECTORIEL

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—

En partenariat avec



PÔ
LE

 F
IN

AN
CE

PÔ
LE

 M
AN

AG
EM

EN
T

PÔ
LE

 S
O

CI
AL

-S
AN

TÉ

F O R M A T I O N  C O N T I N U E  —  4 5

P Ô L E  S O C I A L - S A N T É
DIPLÔME D’ÉTAT

DIPLÔME INSCRIT DE DROIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES - N° RNCP : 4505

DIPLÔME D’ÉTAT 
D’INGÉNIERIE SOCIALE BAC

+5

•  Production de connaissances : réaliser des analyses des problèmes complexes 
appliqués à une question sociale, un territoire, une organisation / construire un 
dispositif d’évaluation et de veille sociale / conduire des études ou des recherches

•  Conception et conduite d’actions : conduire des analyses prospectives / 
développer une ingénierie de projet / piloter des démarches évaluatives

•  Communication, ressources humaines : évaluer et mobiliser les ressources 
nécessaires pour conduire un projet, susciter le changement, favoriser la 
transmission des savoirs professionnels / promouvoir des processus formatifs 
pour développer les compétences individuelles et collectives / coordonner, 
animer et réguler des collectifs de travail / assurer la communication et 
l’information pour l’efficience des actions et la diffusion des connaissances

OBJECTIFS

Le candidat qui souhaite intégrer cette formation doit justifier :
-  soit d’un diplôme au moins de niveau II relevant du code de l’action sociale et des familles 

(DEMF, CAFDES, CAFERUIS) 
-  soit d’un diplôme correspondant au moins à 5 ans d’études supérieures ou d’un diplôme 

homologué ou enregistré au RNCP au niveau I 
-  soit d’un diplôme au moins de niveau III relevant du code de l’action sociale et des familles 

(DEASS, DEES, DEEJE, DEETS, DCESF, DEFA) et justifier de 3 ans d’expérience professionnelle 
dans le domaine de l’intervention sociale 

-  soit d’un diplôme au moins de niveau III relevant du code de la santé et justifier de 5 ans 
d’expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale

-  soit d’un diplôme correspondant au moins à 3 ans d’études supérieures ou d’un 
diplôme homologué ou enregistré au RNCP au niveau II et justifier de 3 ans d’expérience 
professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale 

-  soit appartenir au corps des directeurs ou éducateurs de la PJJ, au corps des directeurs, 
chefs de service ou conseillers d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire et 
justifier de 3 ans d’expérience professionnelle dans l’intervention sociale

Les candidats titulaires d’un diplôme délivré à l’étranger devront fournir une attestation portant 
sur le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré. Les personnes n’ayant pas le niveau 
requis peuvent effectuer une demande de validation d’acquis pour intégrer la formation.

PUBLIC 
CONCERNÉ

DÉBOUCHÉS Postes de responsable et de gestionnaire de projets ou de directeur 
d’établissements, de formateur, de consultant, de chargé d’études ou de 
développement, aussi bien dans le secteur des « affaires sociales » que dans 
ceux de l’économie solidaire, de l’emploi, de la santé, de l’aménagement du 
territoire et du cadre de vie, des services publics territoriaux, voire d’autres 
secteurs d’activité.

RYTHME
Diplôme enseigné sur 3 ans.
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

CALENDRIER

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.46
—

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 700H

DF1 : 
PRODUCTION 
DE CONNAISSANCES
—

UF1.1 Outils conceptuels d’analyse
UF1.2 Langues, cultures et civilisations
UF1.3 Démarches de recherche en sciences humaines et sociales
— 

300h

—
DF2 :
CONCEPTION  
ET CONDUITE D’ACTIONS
—

UF2.1 Politiques sociales
UF2.2 Epistémologie
UF2.3 Ingénierie
—

250h

—
DF3 : 
COMMUNICATION, 
RESSOURCES HUMAINES
—

UF3.1 Gestion et dynamique des ressources humaines
UF3.2 Information et communication

—

150h

—

Un parcours individualisé pourra être étudié en fonction du cursus antérieur suivi.
 
Cette formation théorique est complétée par une formation pratique de 175h, qui se déroule sous la forme 
d’une étude de terrain réalisée collectivement (par groupe de 3 à 5 stagiaires) dans le cadre d’une proposition 
formulée par une organisation et validée par l’établissement de formation.

GILLONNE 
DESQUESNES
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

En partenariat avec

IRFSS Alençon
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CONDITIONS D’ADMISSION

Selon votre situation personnelle, des dispositifs 
existent pour vous aider à financer votre formation. 
N’hésitez pas à prendre contact avec notre service 
formation continue afin d’obtenir un complément 
d’information ou des conseils sur le montage du 
dossier de financement.

Contact :  
Elisabeth Esnault 
02.31.56.65.17 
elisabeth.esnault@unicaen.fr

>  SI VOUS ÊTES SALARIÉ :
-  LE PF (PLAN DE FORMATION)

La formation peut être prise en charge par 
l’employeur dans le cadre du plan de formation.  
La démarche est à entreprendre directement auprès 
de celui-ci.

-  LE CPF (COMPTE PERSONNEL DE FORMATION)
Le CPF (remplaçant du DIF) est un compte d’heures 
attribué à chaque salarié. Il lui permet d’entreprendre 
une formation à son initiative ou en accord avec son 
employeur (sur le temps de travail ou hors temps de 
travail). Le financement par le biais du CPF implique 
que la formation choisie soit inscrite sur les listes 
CPF.

-  LE CIF (CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION)
Le salarié peut de sa propre initiative engager 
une procédure de CIF pour suivre une formation. 
Pour en bénéficier, le salarié doit remplir certaines 
conditions d’ancienneté et présenter sa demande 
d’autorisation d’absence à l’employeur selon une 
procédure précise et en respectant les délais.

>  SI VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI :
Les demandeurs d’emploi qui souhaitent suivre une formation doivent impérativement faire valider leur 
projet de formation par leur conseiller Pôle emploi. Certaines formations peuvent être financées par la Région 
Normandie et le Fonds social européen ou par Pôle emploi.

-  LE CPF COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Les demandeurs d’emploi peuvent utiliser leur 
CPF pour le financement de tout ou partie de leur 
formation.

-  LE CIF CDD 
Pour les demandeurs d’emploi qui ont exercé en 
CDD depuis moins d’un an, possibilité de demander 
un CIF CDD, la demande est à faire auprès de 
l’OPACIF de la dernière entreprise du demandeur.

-  LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION :
les demandeurs d’emploi peuvent également 
suivre une formation par le biais d’un contrat de 
professionnalisation. Il s’adresse à tous les jeunes 
de 16 à 25 ans et aux demandeurs d’emploi âgés 
de 26 ans et plus. L’action de professionnalisation 
comporte des périodes de travail en entreprise et 
des périodes de formation, financées par les OPCA. 
Les bénéficiaires sont salariés et perçoivent une 
rémunération.

Le candidat doit nous faire parvenir un dossier 
détaillant son parcours, ses expériences 
professionnelles et sa motivation. Ce dossier sera 
éventuellement complété par un entretien. La 
sélection sera effectuée après prise en compte du 
mérite académique, des prérequis nécessaires et 
du projet professionnel. La maîtrise du français 
est une condition nécessaire à l’entrée en 
formation. Il est vivement conseillé de rencontrer 

au préalable l’un de nos conseillers à la formation 
continue qui vous orientera, en fonction de votre 
projet professionnel, vers les formations les plus 
adaptées à votre situation.

Candidature en ligne sur www.iae.unicaen.fr
Des commissions de sélection se réuniront 
régulièrement et vous informeront de la suite 
donnée à votre dossier.

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT

Retrouvez plus d’infos et des liens vers les sites référents sur www.iae.unicaen.fr/formations-fc.php
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FORMATION
SUR MESURE 

VALIDATION D’ACQUIS

Vous êtes parvenu(e) à un moment clé de votre carrière, et vous voulez acquérir de nouvelles
compétences ? Le choix de la formation qui vous permettra de réaliser votre projet professionnel est 
une étape importante. Nos conseillers sont à votre disposition pour vous aider dans ce choix et vous 
renseigner sur les parcours les plus adaptés à votre situation personnelle. Vous pouvez également 
consulter le site de la Région dédié à ce sujet : www.trouvermaformation.fr

En parallèle de l’offre de formation diplômante, l’IAE Caen propose également des 
formations sur mesure dans les domaines du management et des métiers de la 
banque.
Plus d’infos sur www.iae.unicaen.fr/formez-recrutez.php

L’IAE Caen est certifié Qualicert, un gage 
de qualité des formations et de relations 
étroites avec les entreprises.

Certification Qualicert RE/IAE/04 
inscrite sur les listes CNEFOP 
conformes aux exigences du décret 
qualité du 30 juin 2015.

Deux dispositifs existent pour valider des acquis :
- VAP :  La Validation des Acquis Professionnels permet de pouvoir s’inscrire dans une formation sans avoir le 

niveau requis mais en utilisant son expérience professionnelle.
- VAE :  La Validation des Acquis de l’Expérience permet d’obtenir, sur la base de son expérience professionnelle 

ou de ses activités, tout ou partie d’un diplôme.

En savoir plus : www.vae.gouv.fr
Contact SUFCA : Sophie Louise sophie.louise@unicaen.fr

ELISABETH
ESNAULT

ELISABETH.ESNAULT@UNICAEN.FR

RESPONSABLE   
FORMATION CONTINUE

JOCELYNE
DABET

JOCELYNE.DABET@UNICAEN.FR

CONSEILLÈRE   
FORMATION CONTINUE

CÉLINE 
DUVAL

CELINE.DUVAL@UNICAEN.FR

CONSEILLÈRE   
FORMATION CONTINUE

JEAN-MARIE 
BRIQUET

JEAN-MARIE.BRIQUET@UNICAEN.FR

CONSEILLER
FORMATION CONTINUE

FRANÇOISE
BASTIÉ

FRANCOISE.BASTIE@UNICAEN.FR

CHARGÉE DE MISSION 
FORMATION CONTINUE

Document non contractuel susceptible de subir des modifications
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Trust
your
talents

3 & 19, rue Claude Bloch
CS 25160 - 14075 CAEN CEDEX 5
T > 02 31 56 65 00 
iae@unicaen.fr

www.iae.unicaen.fr
Certaines de nos formations 

bénéficient du soutien du Conseil 
Régional de Normandie et du Fonds 

Social Européen

UNION EUROPEENNE
Fonds social européen
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