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*Faites-vous confiance

É T U D I A N T S

Trust
your
talents

*

FORMATION INITIALE

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

60 ANS
de confiance

Un réseau de
30 000 ALUMNI

40 DIPLÔMES

2000 ÉTUDIANTS
ET STAGIAIRES
accueillis chaque année

Une équipe d’enseignants, de chercheurs et
de gestionnaires qui vous souhaitent
la bienvenue chez eux.

#WeAre
IAECaen
1956
CRÉATION DE L'IAE.

1996

OUVERTURE DE LA
PREMIÈRE FORMATION
PAR APPRENTISSAGE.

1997

2005

OUVERTURE DU PREMIER
L'IAE CAEN OBTIENT LA
CURSUS EN E-LEARNING. CERTIFICATION DE QUALITÉ DE SERVICE QUALICERT.

2008
CRÉATION DU NIMEC,
CENTRE DE RECHERCHE
DE L'IAE CAEN.

2O09
INTÉGRATION DE L'IUP
MANAGEMENT DU SOCIAL
ET DE LA SANTÉ

2011
OUVERTURE DU
MASTER 1 DIAGNOSTIC
ET MANAGEMENT DES
ORGANISATIONS PAR
E-LEARNING, PREMIÈRE
FORMATION ENTIÈREMENT
COMPATIBLE TABLETTES.

2012
INTÉGRATION DE L'IUP
BANQUE FINANCE
ASSURANCE

2013

2015

2016

OUVERTURE DU DU
CRÉATION DU CAMPUS
OUVERTURE DU MOOC
GRADUATE DIPLOMA IN
IAE CAEN (3500M²) AVEC "FORMER ET DÉVELOPPER
MANAGEMENT STUDIES. DEUX BÂTIMENTS AU 3 ET LES COMPÉTENCES" QUI A
PREMIER DIPLÔME
19 RUE CLAUDE BLOCH
TOTALISÉ PLUS DE 12000
ENTIÈREMENT EN ANGLAIS
INSCRITS ISSUS DE PLUS
DE 100 PAYS

2017
OUVERTURE DU MASTER
MANAGEMENT DE
L'INNOVATION

L’IAE CAEN

LES AVANTAGES
D’UNE BUSINESS
SCHOOL
AU CŒUR DE
L’UNIVERSITÉ
L’IAE Caen, Ecole Universitaire de Management, forme des étudiants et des salariés à la gestion d’entreprises.
Nos formations sont construites à partir des besoins du monde professionnel garantissant ainsi un fort taux
d’insertion de nos publics. Nos équipes enseignantes sont composées de professionnels de l’entreprise qui
transmettent les savoir-faire opérationnels, et d’enseignants-chercheurs qui apportent le socle des savoirs
fondamentaux.
Composante de l’Université de Caen Normandie, l’IAE Caen s’est donné une double mission :
• FORMER DES MANAGERS RESPONSABLES, VÉRITABLES MOTEURS DE CROISSANCE DURABLE DANS LES
ORGANISATIONS QU’ILS INTÉGRERONT ET DES SPÉCIALISTES DANS DES DOMAINES EXIGEANT UNE FORTE
TECHNICITÉ.
ÊTRE À LA POINTE DE LA RECHERCHE EN SCIENCES DE GESTION, DANS UN ENVIRONNEMENT
•
CONCURRENTIEL FORT
Créé en 1956 autour du diplôme de Master d’Administration des Entreprises, l’IAE Caen
n’a cessé de développer son offre de formation notamment en intégrant en son sein les
IUP Management du Social et de la Santé (2009) et IUP Banque Finance Assurance (2012)
pour maintenant proposer plus de 40 diplômes répartis en 3 pôles pédagogiques :
Finance | Management | Social-Santé.
MEMBRE ACTIF D’IAE FRANCE
L’IAE Caen fait partie du collectif IAE FRANCE qui rassemble les 32 écoles universitaires
de management présentes sur le territoire national. S’appuyant sur le réseau de forces
vives que comptent les 32 IAE, IAE FRANCE s’affirme comme la communauté la plus
puissante et la plus importante en sciences de gestion en France !
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2000
———
ÉTUDIANTS

1000
———
EN FORMATION INITIALE
ET APPRENTISSAGE

Près de

400
———

INTERVENANTS PROFESSIONNELS

INNOVATION
PÉDAGOGIQUE
L’innovation pédagogique est une valeur essentielle
à l’IAE. En 1997, alors qu’Internet en est encore à
ses balbutiements, l’IAE Caen s’affirme comme un
pionnier des cursus en E-learning. En 2006, l’IAE
Caen est reconnu au niveau européen comme l’un
des 8 Instituts de référence en la matière. En 2009,
l’IAE Caen fait encore figure de précurseur en créant
sa première formation qualifiante sur iPhone et iPod

touch, et poursuit sa route en 2011 en sortant sa
première formation e-learning compatible avec les
tablettes électroniques. Pour répondre aux besoins
des organisations économiques et à la demande
des étudiants, l’IAE propose également des diplômes
d’exception tels que le Master commerce international
parcours Management Franco-Américain, unique en
France.

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.
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FORMATIONS

en présentiel
par e-learning

FORMATION INITIALE ÉTUDIANT : FI / FORMATION INI
: Possibilité d'eﬀectuer le 2ème semestre à l'étranger.

LICENCE
PÔLE

FINANCE

LICENCE PRO — P.11
Chargé de Clientèle
L3 — P.12
Banque Finance
Assurance

MASTER
FA

FI
FI M2 — P.14
M1
— P.14
Gestion d’actifs, Contrôle
Gestion d’actifs, Contrôle
des risques et Conformité des risques et Conformité

FI

M1
— P.18
FI/FA M2 — P.18
FI/FA
Responsable de Clientèle
Responsable de Clientèle
Pro / Agri
Pro / Agri

L3 — P.13
FI/FA
Sciences Comptables
et Financières

PÔLE

MANAGEMENT

L3 — P.24
Management
des Opérations

FA

LICENCE PRO — P.25 FI/FA
Conseiller en Entreprise
agricole

M1 — P.22
Comptabilité
Contrôle - Audit

SOCIAL-SANTÉ

L3 — P.42
Management du Social
et de la Santé

FI

FA
M2 — P.30
Gestion de production,
logistique, achats

FI

FA
M2 — P.26
Contrôle de Gestion et
Audit Organisationnel

FI
M1 — P.28
Gestion des Ressources
humaines

FA
M2 — P.28
Gestion des Ressources
humaines

M1 — P.26
Contrôle de Gestion et
Audit Organisationnel

M1 — P.43
Management des
Structures Sociales,
Médico-sociales et
Solidaires

FI

FI

FI
M1 — P.46
Ingénierie et Expertise des
Politiques Sociales Locales
DIPLÔME D’ÉTAT — P.51
Ingénierie Sociale
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FI/FA

FA
M1 — P.30
Gestion de production,
logistique, achats

M1 — P.32
Management de
l'innovation

PÔLE

FI/FA M2 — P.22
Comptabilité
Contrôle - Audit

M2 — P.32
Management de
l'innovation

FI

M2 — P.44
Management de
l’Économie Solidaire

FI

FI
M2 — P.45
Management des Établissements et des Structures
Gérontologiques
FI
M2 — P.46
Ingénierie et Expertise des
Politiques Sociales Locales

MASTER

D'UNIVERSITÉ
DOCTORAT DU DIPLÔME

M1 — P.20
FI/FA M2 — P.20
FI/FA
Gestion de Patrimoine
Gestion de Patrimoine

PÔLE FINANCE

ITIALE APPRENTI : FA

M1
— P.16
FI/FA
FI/FA M2 — P.16
Chargé d’Aﬀaires Entreprises Chargé d’Aﬀaires Entreprises
et Institutions
et Institutions

FI/FA DOCTORAT
FI M2 — P.34
FI
Marketing-Vente axé
Sciences de Gestion
Digital - Social Media

M1
— P.37>39
Management
et Commerce
International
(MCI)

FI
FI M2 — P.37>39
MCI parcours Management
franco-américain

DU

PÔLE MANAGEMENT

M1 — P.34
Marketing-Vente axé
Digital - Social Media

FI
M2 — P.37>39
MCI parcours
Développement
international de la PME/PMI
M2 — P.36
Conseil et Recherche

FI

FI M2 — P.40
FI
M1 — P.40
Management et Adminis- Management et Administration des Entreprises
tration des Entreprises
FI M2 — P.49
FI
M1 — P.48
Management et Qualité
Management et Qualité
des Soins
des Soins en Gérontologie
FI

PÔLE SOCIAL-SANTÉ

M2 — P.50
Hygiène et Qualité des
Soins

FI
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L’IAE CAEN

INTÉGRER L’IAE CAEN
RYTHME DE FORMATION
> ALTERNANTS : APPRENTIS OU CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION
Selon le diplôme, les étudiants signent un contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation avec une
entreprise, pour une durée d’un an ou deux ans selon
le diplôme. Pour les formations du pôle management,
ils alternent 3 semaines en entreprise / 1 semaine en
cours de septembre à juin, et travaillent à temps plein
en entreprise en juillet et août. Pour les formations
du pôle finance, le rythme est de 2 ou 3 semaines en
entreprise / 2 ou 3 semaines en cours de septembre à
juin, puis temps plein en entreprise en juillet et août.
Ce contrat permet aux étudiants d’être salariés, tout en
poursuivant leurs études. En tant que salariés, ils sont
rémunérés et bénéficient de congés payés. L’entreprise
prend aussi en charge le coût de la formation.

EXEMPLES D’ENTREPRISES AYANT PROPOSÉ UN
CONTRAT D’APPRENTISSAGE :
BRED BANQUE POPULAIRE, CRÉDIT AGRICOLE,
AREVA, ARKEA, BOSCH, CRÉDIT MUTUEL, SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE, THALES, RENAULT TRUCKS, SNCF,
VENTEPRIVEE, DCNS, ORANGE, FLORETTE,
LACTALIS, LOUIS VUITTON, LISI MEDICAL, NATIXIS,
BNP PARIBAS, BANQUE DE FRANCE, MAGNETI
MARELLI, VALEO, PLASTIC OMNIUM, CNRS, CAISSE
D’ÉPARGNE, HSBC, LCL, ZODIAC AEROSPACE, ELVIR,
TIPIAK, LA POSTE, KNORR BREMSE, GOODRICH
UTC, FAURECIA, ENAULT GUYANCOURT, STEF,
AIRCELLE, LECAPITAINE, OXYLANE, SDV LOGISTIQUE,
COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS, ETC...

L’IAE Caen et le Centre de Formation des Apprentis
(CFA) du diplôme concerné assurent le suivi des
étudiants lors de leur recherche de contrat. Les
rythmes propres à chacun sont précisés sur les fiches
diplômes correspondantes.

—

> ETUDIANTS
Les étudiants suivent leurs enseignements à l’IAE
à partir de septembre/octobre, puis partent en
stage pour une période allant de 2 à 6 mois selon le
diplôme. Concernant les formations du Pôle Finance,
se reporter aux fiches diplômes correspondantes qui
précisent le rythme de chacun d’entre eux.

LE COÛT DE FORMATION
En formation initiale, les étudiants s’acquittent des
droits d’inscription administratifs à
l’université (ces droits sont pris en charge par le CFA
pour les apprentis). A titre d’information, montant des
droits d’inscription universitaires pour 2016-2017 :
> Licence : 189.10 €
> Master : 261.10 €
> Doctorat : 396.10 €
L’inscription à la sécurité sociale étudiante est aussi
obligatoire (tarif 2016-2017 : 215 € - non applicable
aux alternants).

>A
 CCESSIBILITÉ DE NOS
FORMATIONS AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Contact > patricia.naudet@unicaen.fr
Enseignant référent handicap : Célia Berchi
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CONDITIONS D’ADMISSION
La sélection s’effectue sur dossier et entretien.
La décision est prise après analyse du mérite
académique, des pré-requis nécessaires et du
projet professionnel.
Pour les formules par apprentissage, l’admission
définitive est conditionnée à la signature d’un
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
le cas échéant. Les centres de formation des

apprentis partenaires pourront aider dans les
recherches de stage. Spécifiquement pour les
formations par alternance en banque finance
assurance, les candidats sélectionnés sont
convoqués par les établissements bancaires
partenaires
qui
proposent
des
contrats
d’apprentissage ou de professionnalisation.

TESTS D’ENTRÉE
> TEST SCORE-IAE MESSAGE
Le passage du test Score IAE Message est obligatoire
pour les formations suivantes :
> Licence Management des Opérations
> Licence Sciences Comptables et Financières
> Licence Management du Social et de la Santé
> Master Management (toutes mentions hors
Gestion de Production, logistique, achats et
Management et Commerce international)
Score-IAE Message est un test d’aptitude commun à
tous les IAE de France. Il ne s’agit pas d’une épreuve
d’admissibilité, chaque IAE décidant ensuite de
façon autonome de l’utilisation de ce score dans le
processus de sélection. L’IAE Caen a fait le choix de le
considérer comme un des éléments pris en compte,
au même titre que le dossier et les épreuves annexes.

Pour tout savoir sur le test score IAE Message et pour vous
inscrire, rendez-vous sur www.score.iaemessage.fr.
Vous y trouverez :
> Une présentation du test
>
Le calendrier des sessions : des sessions sont
organisées à l’IAE Caen
> Le coût d’inscription : qui, en 2017-2018, est de 30
euros/session
>D
 es informations sur les annales disponibles.
Si le Score IAE Message est passé avant fin 2016, il est
valable 2 ans. S’il est passé à partir de janvier 2017, il
est valable 3 ans. Il vous permet de candidater dans
les IAE de votre choix. Si le score obtenu ne vous
satisfait pas, vous pouvez vous inscrire à nouveau et
repasser le test.
Pour les formations par apprentissage, il est vivement
recommandé de s’inscrire dès la première session.

>T
 EST DU RÉSEAU DES IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE
ADIM BFA
Les candidats de formation initiale souhaitant postuler
en L3 Banque Finance Assurance doivent passer un
test d’entrée commun à tous les IUP Banque Finance
Assurance de France. Le test comprend une épreuve
écrite d’une durée de deux heures proposée sous
forme de QCM portant à la fois sur des questions de
logique et repérage de données, d’anglais et de culture

générale. Elle peut être passée dans n’importe quel
IUP du réseau des IUP Banque Finance Assurance et
est valable dans les autres IUP, sous condition d’avoir
déposé un dossier de candidature dans les IUP ciblés
(ainsi que dans l’IUP au sein duquel vous souhaitez
passer le test).

>N
 IVEAU DE LANGUE REQUIS
Les candidats de nationalité étrangère doivent justifier
d’un niveau de français avancé pour suivre l’une de
nos formations
> les étudiants de nationalité étrangère venant d’un
pays où le français n’est pas la langue officielle
doivent fournir un document attestant du niveau de
langue du candidat.
> les étudiants de nationalité étrangère où le français
est langue officielle mais non exclusive doivent
nous fournir un document attestant du niveau de
langue du candidat si le relevé de notes du diplôme
précédemment obtenu n’est pas rédigé en langue
française (version traduite). Cette attestation de
niveau de langue peut être (au choix, fournir un seul
document) :

 e résultat au test Score-IAE Message
>L
> Le résultat DELF/DALF (niveau B2 requis au minimum)
>L
 e résultat TCF (niveau 4 requis au minimum)
Pour en savoir plus, consultez la rubrique :
« International/Study at IAE Caen »
http://www.iae.unicaen.fr/study-at-iae.php
Candidature en ligne www.iae.unicaen.fr
Retrouvez les dates de clôture des inscriptions (retour
du dossier papier) sur notre site web.
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L’IAE CAEN

RESPONSABLE
RELATIONS ENTREPRISES

SERVICE
RELATIONS
ENTREPRISES
Créé par et pour les entreprises en 1956, l’IAE Caen
a développé depuis 60 ans, un lien très étroit avec
les acteurs économiques qui maillent le territoire.
Le service relations entreprises de l’IAE Caen
accompagne les étudiants de l’école tout au long de
leur cursus pour faciliter leur insertion professionnelle :
- Offres de stages et d’emplois : chaque mois, plus
de 250 offres d’emplois et de stages, tous secteurs
confondus, du marketing à la comptabilité, en passant
par les métiers commerciaux ou de la logistique, sont
mises en ligne en temps réel sur notre site internet.
- Conseils personnalisés : ateliers réseaux, CV, lettre
de motivation, simulation d’entretiens d’embauche,
conseils sur les secteurs porteurs, construction
du projet professionnel, mise en relation avec des
diplômés.
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SOPHIE
PICOT
SOPHIE.PICOT@UNICAEN.FR
TEL : 02 31 56 65 15

- Evénements insertion :
>
Les Rencontres Etudiants-Entreprises, organisées
en novembre, permettent aux étudiants de se
retrouver face à plus de 50 entreprises et de
passer leurs premiers entretiens de recrutement.
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…
>
Les Rendez-vous compétences animés par des
professionnels, sont l’occasion pour les étudiants
de prendre un premier contact avec une entreprise
cible, ou de se renseigner sur l’adéquation d’une
entreprise avec son projet professionnel.
- Les Mardis Management :
Des conférences-débats qui font intervenir des
professionnels sur des thématiques liées au travail, à
la psychologie, et plus généralement au management.

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT
DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

PÔLE FINANCE

POWERED BY IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE

BAC

+3
ECTS

180

LICENCE PRO
CHARGÉ
DE CLIENTÈLE

PÔLE FINANCE

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

KARINE
BÜHLER BONAFINI
MAÎTRE DE CONFÉRENCES
RP CAEN

OBJECTIFS • Former des collaborateurs travaillant en agence bancaire sur la fonction de

conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers

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

ANNE
PÉTRON

DÉBOUCHÉS Postes de chargés de clientèle sur le marché de particuliers, encore appelés

Licence 2 d’Economie Gestion, LEA, AES, Droit.

En partenariat avec :

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
REMISE À NIVEAU
—
ENVIRONNEMENT
BANCAIRE I
—
PRATIQUE DE L'ACTIVITÉ
BANCAIRE I
—
OUTILS BANCAIRES I

—

CALENDRIER
DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE

—

RYTHME
APPRENTIS
Alternance 2 semaines en
entreprise / 2 semaines
en cours de septembre à
juin, à l’IAE Caen ou à l’IUT
de Cherbourg, puis temps
plein en entreprise en juillet
et août.
—

PROJET TUTORÉ
—
ENVIRONNEMENT
BANCAIRE II
—
PRATIQUE DE L'ACTIVITÉ
BANCAIRE II

60ECTS

537H

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

26h

Economie monétaire et financière - Droit bancaire - Mathématiques
financières - Droit patrimonial de la famille - Anglais
—
Les produits aux particuliers - L'épargne aux particuliers
Produits bancaires, produits non bancaires d’épargne
Prévention et gestion des risques - Les activités d'assurance
—

62h

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
—

—

—
58.5h
—
48.5h

—
140h
—

—

—

Économie de la banque et de l'assurance - Droit bancaire
Droit patrimonial de la famille - Fiscalité - Environnement social
—
Crédits aux particuliers - Valeurs mobilières et techniques boursières
Approche patrimoniale du client : Gestion et développement du
portefeuille de clientèle - Pratique de l'approche globale
—

OUTILS BANCAIRES II
—

Méthodologie - Entraînements.
—

101h
—
62h
—
26h
—
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PÔLE SOCIAL-SANTÉ

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
—

PUBLIC Titulaires d’un Bac+2 et 120 ECTS, type DUT (Gestion des Entreprises et des
CONCERNÉ Administrations, Techniques de Commercialisation…), BTS (Banque…), d’une

PÔLE MANAGEMENT

conseillers gestionnaires de clientèle particuliers ou conseillers financiers. La
licence chargé de clientèle a pour finalité l’insertion professionnelle, et n’a pas
vocation à permettre une poursuite d’études en master.

MAÎTRE DE CONFÉRENCES
RP CHERBOURG

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT
DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

PÔLE FINANCE

POWERED BY IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE
MENTION GESTION

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

BAC

+3
ECTS

180

LICENCE 3
BANQUE FINANCE
ET ASSURANCE

MARIE-CHRISTINE
AUBRY
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

OBJECTIFS • Acquérir des fondamentaux en droit, économie et gestion 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

DÉBOUCHÉS 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. 14)
• Chargé d’affaires, entreprises et institutions en alternance (p. 16)
• Responsable de Clientèle Pro/Agri en alternance (p. 18)
Dans le cadre du Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance, les étudiants
issus de cette licence peuvent réaliser leur 1ère année de master à l’étranger.

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
Attention, passage
obligatoire du test
ADIM-BFA
—

PUBLIC Titulaires d’un Bac+2 et 120 ECTS : DUT (GEA, TC, Carrières juridiques…),
CONCERNÉ Licence 2 (Economie Gestion, LEA, AES, MASS, …), BTS (Banque, Comptabilité et

Gestion des Organisations), Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles…

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
SECTEUR
BANQUE/ASSURANCE

60ECTS

500H
100h

—

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

TECHNIQUES
QUANTITATIVES
—
TECHNIQUES JURIDIQUES
—

Mathématiques et statistiques appliquées à la finance
Outils de calculs financiers
—
Fiscalité du particulier - Droit bancaire
—

50h
—

FINANCE D’ENTREPRISE
—

Comptabilité – Analyse financière
—

50h
—

CALENDRIER

LANGUES ÉTRANGÈRES
—

Anglais, allemand, espagnol
—

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE

FINANCE DE MARCHÉ
—

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

50h
—

AFFAIRES
INTERNATIONALES
—
PROFESSIONNALISATION

Economie internationale - Droit européen

50h
—

—

RYTHME
ÉTUDIANTS
Cours de septembre à mars,
puis stage de 12 semaines
ou plus.
—
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—

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

—
50h
—

100h
—

50h
—

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

PÔLE FINANCE

DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
MENTION GESTION

BAC

+3
ERIC
ALLIX-DESFAUTAUX

ECTS

180

MAÎTRE DE CONFÉRENCES HDR

LICENCE 3
SCIENCES
COMPTABLES
ET FINANCIÈRES

PÔLE FINANCE

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

RYTHME ETUDIANTS

OBJECTIFS • Approche fonctionnelle et transversale des organisations

• Spécialisation en comptabilité, contrôle de gestion, finance et droit

OLIVIER
GRASSI

DÉBOUCHÉS Entrée en Master 1 Comptabilité - Contrôle - Audit, et examens de l’expertise

comptable.

MAÎTRE DE CONFÉRENCES

PUBLIC Titulaires d’un Bac+2 et 120 ECTS, type DUT (GEA, TC) Licence 2 (Economie
CONCERNÉ Gestion, AES) ou BTS (Comptabilité et Gestion des Organisations)…
CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
Attention, passage
obligatoire du test
Score IAE Message
—

ETUDIANTS/APPRENTIS

En partenariat avec :

CALENDRIER
DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE

—

RYTHME
ÉTUDIANTS :
Cours de septembre à avril.
Puis stage de mi-avril
à mi-juin (8 semaines
minimum)
APPRENTIS :
Alternance semaines
à l’école - semaines en
entreprises de septembre à
juin (8 semaines complètes
de cours par semestre à
Cherbourg), puis temps
plein en entreprise en juillet
et août.
—

ENSEIGNEMENT
D’INTÉGRATION
—
ANGLAIS
COMMUNICATION
INFORMATIQUE
—
ELABORATION DU PROJET
PROFESSIONNEL
—
DROIT ET COMPTABILITÉ
—
ENSEIGNEMENT LIBRE
—
COMPTABILITÉ FINANCE
SYSTÈME D’INFORMATION
—
APPROCHE
FONCTIONNELLE ET
TRANSVERSALE
—
COMPTABILITÉ

60ECTS

612H/498.5H

Comptabilité générale 1 - Grands mécanismes économiques
Droit de l’entreprise - Jeu d’entreprise
—
Anglais - Techniques d’expression - Informatique
—

69h/52.5h
—
63h/40.5h
—
9h/7h

—
Droit du contentieux - Droit Fiscal
Comptabilité générale 2 approfondie
—
—
Gestion financière - Comptabilité de gestion 1
Systèmes d’information - Outils mathématique et statistique
—
Gestion des ressources humaines - Gestion de projet
Logistique et gestion de la production - Marketing

—
DROIT
—

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

STAGE ETUDE
PROFESSIONNELLE
—

—

—
150h/129.5
—
12h
—
84h/70h
—
66h/59.5h
—
102h/75h
—
57h/52.5h
—

—
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PÔLE SOCIAL-SANTÉ

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

PÔLE MANAGEMENT

RYTHME APPRENTIS

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

PÔLE FINANCE

DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

POWERED BY IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE
MENTION MONNAIE BANQUE FINANCE ASSURANCE

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

BAC

+5

SYLVIE
LEROY-GAUTIER

ECTS

300

PROFESSEUR AGRÉGÉ

MASTER GESTION
D’ACTIFS, CONTRÔLE
DES RISQUES
ET CONFORMITÉ

OBJECTIFS • 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 12 semaines minimum en 1ère année et de
6 mois en 2ème année)

SLIM
SOUISSI
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

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.

En partenariat avec :

PUBLIC Titulaires d’un Bac+3 et 180 ECTS.
CONCERNÉ Pour les étudiants non titulaires d’une Licence parcours Banque Finance

Assurance, le premier semestre comprend des enseignements de remise à
niveau.

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
—

CALENDRIER DATE DE RENTRÉE : SEPTEMBRE
RYTHME ÉTUDIANTS :
1ère année : Cours de septembre à juin. Stage alterné d’au moins 12 semaines à partir
de janvier
2ème année : Cours de septembre à mi-mars puis 6 mois de stage
—
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1ÈRE ANNÉE

585H

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 - Analyse financière - Droit
des sociétés

—

—

ENVIRONNEMENT
BANCAIRE ET FINANCIER :
APPROFONDISSEMENTS
—

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

TECHNIQUES
D’EXPRESSION ET DE
COMMUNICATION

Anglais - Informatique ou LV2 - Marketing relationnel
Communication digitale
—

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

—
MARCHÉS FINANCIERS
—
TECHNIQUES BANCAIRES
ET FINANCIÈRES :
GÉNÉRALITÉS
—

—

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

102h

—
63h
—
105h

—
99h
—
72h
—

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

63h
—
63h

—

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

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

TECHNIQUES
FINANCIÈRES
APPROFONDIES
—
ANALYSE ÉCONOMIQUE

—

2ÈME ANNÉE
CONTRÔLE
ET GESTION
DES RISQUES I
—
FINANCE DE MARCHÉ I

—
RELATIONS
PROFESSIONNELLES
ET OUVERTURE
À LA RECHERCHE
—
CONTRÔLE
ET GESTION
DES RISQUES II
—
FINANCE DE MARCHÉ II

—
RELATIONS
PROFESSIONNELLES
ET OUVERTURE
À LA RECHERCHE
—

—

—

469H
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 antiblanchiment
—
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
—
Techniques de communication en anglais – Anglais (Certification
TOEIC) - Base de données Bloomberg - Certification BMC - Certification
Bloomberg
—
Gestion du risque de crédit et liquidité - Market risk management
Gestion des risques opérationnels - Réglementation internationale des
OPCVM - La chaîne du titre
—
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
—
Méthodologie de la recherche en finance
Stage 6 mois + mémoire professionnel
Certification AMF
Etudes AFTI, conférences et projets collectifs
Communication
—

PÔLE FINANCE

1054H

PÔLE MANAGEMENT

120ECTS

84h

—
122h

—
46h

—
84h
—
120h

—
13h

—

FORMATION INITIALE — 15

PÔLE SOCIAL-SANTÉ

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

PÔLE FINANCE

DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

POWERED BY IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE
MENTION MONNAIE BANQUE FINANCE ASSURANCE

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

BAC

+5

SYLVIE
CIEPLY

ECTS

MAÎTRE DE CONFÉRENCES

300

HDR

MASTER
CHARGÉ D’AFFAIRES
ENTREPRISES
ET INSTITUTIONS

OBJECTIFS • 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

LUDOVIC MOISSON
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

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

grands comptes.

PUBLIC Peuvent accéder à ce Master les titulaires d’un Bac+3 et180 ECTS.
CONCERNÉ Sont particulièrement appréciés les étudiants titulaires d’un parcours de

licence spécialisé en Banque Finance Assurance, les titulaires d’une licence
en Economie, Gestion, AES, LEA, MIASHS, MASS… La formation est également
ouverte à tous les candidats quels que soient leurs profils, à condition qu’ils
présentent un bon dossier académique et que leur projet professionnel soit
cohérent avec la formation.
Pour les étudiants non titulaires d’une Licence parcours Banque Finance
Assurance, le premier semestre comprend des enseignements de remise à
niveau.

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
—

En partenariat avec :

CALENDRIER DATE DE RENTRÉE : SEPTEMBRE
RYTHME ÉTUDIANTS / APPRENTIS : alternance 3 semaines en entreprise / 3 semaines
à l’école de septembre à juin. L’alternance peut se faire dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation ou d’un stage alterné.
Dans ce dernier cas, la durée minimale cumulée est de 12 semaines.
Une entrée directement en M2 est possible.
—
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1110H/1044H*

1ÈRE ANNÉE
ENVIRONNEMENT
BANCAIRE ET FINANCIER :
FONDAMENTAUX
—

585H/519H
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
—

ENVIRONNEMENT
BANCAIRE ET FINANCIER :
APPROFONDISSEMENTS
—

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

TECHNIQUES
D’EXPRESSION ET DE
COMMUNICATION
—
MARCHÉS FINANCIERS
—
TECHNIQUES BANCAIRES
ET FINANCIÈRES

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

—
TECHNIQUES
FINANCIÈRES
APPROFONDIES
—
ANALYSE ÉCONOMIQUE
—
PROFESSIONNALISATION
—

—

—
Macroéconomie ouverte - Gestion de portefeuille
—
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
—
Gestion de trésorerie - Suivi du risque PME - Méthodes du diagnostic
approfondi - Evaluation d’entreprise
—
Economie industrielle - Analyse de secteur - Ethique et finance
Ingénierie sociale
—
Méthodologie et bilan de l’insertion professionnelle
Conférence, projets, certification
—

2ÈME ANNÉE
DIAGNOSTIC FINANCIER
—
RELATIONS BANCAIRES
—
FINANCEMENT DES
INSTITUTIONS
—
OUVERTURE
PROFESSIONNELLE
ET INITIATION À LA
RECHERCHE (NIVEAU I)
—
STRATÉGIE DE
L’ENTREPRISE
—
FINANCEMENT DE LA
FIRME
—
AFFAIRES
INTERNATIONALES
—
OUVERTURE
PROFESSIONNELLE
ET INITIATION À LA
RECHERCHE (NIVEAU 2)
—

102h

—
63h
—
105h/75h
—
99h/63h
—
72h
—
63h
—
63h
—
18h
—

525H
Fondamentaux de la finance d’entreprise - Corporate Governance
Fiscalité de l’entreprise Approche bancaire des entreprises en difficulté
—
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
—
Financement des collectivités territoriales - Financement de la
promotion immobilière - Financement du logement social
Financement des associations et des coopératives
Financement des hôpitaux
—
Méthodologie de la recherche - Conjoncture économique et allocation
d'actifs - Know your customer (KYC) et lutte anti-blanchiment
Anglais des affaires
—
Stratégie et business plan - Diagnostics approfondis
Fusions acquisitions
—
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
—
Pratiques comptables des groupes - Cash management et moyens de
paiement - Risques financiers internationaux - Trade finance - Anglais
dont préparation certification TOEIC
—
Mémoire de recherche ou professionnel - Conférences, projet et
certification AMF
—

60h
—
129h

PÔLE MANAGEMENT

120ECTS

—
39h

—
33h

—
48h
—
102h

—
90h
—
24h

—

* Les volumes horaires varient selon le statut de l’étudiant (alternant ou formation initiale).
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PÔLE SOCIAL-SANTÉ

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

PÔLE FINANCE

ETUDIANTS/APPRENTIS

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

PÔLE FINANCE

DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

POWERED BY IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE
MENTION MONNAIE BANQUE FINANCE ASSURANCE

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

BAC

+5

FRANÇOISE
BASTIÉ

ECTS

300

MAÎTRE DE CONFÉRENCES

MASTER
RESPONSABLE
DE CLIENTÈLE
PRO/AGRI

OBJECTIFS • Acquisition d’une double compétence en financement des artisans,

commerçants, professions libérales et très petites entreprises ou des
exploitations agricoles et en gestion du patrimoine personnel du chef
d’entreprise ou du responsable de l’exploitation agricole

THIERRY
LAMULLE

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

MAÎTRE DE CONFÉRENCES
HDR

• Initiation au management d’agence

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

PUBLIC Titulaires d’un Bac+3 et 180 ECTS
CONCERNÉ Ouverte à tous les candidats quels que soient leurs profils, à condition qu’ils

présentent un projet professionnel cohérent et un contrat d’alternance.
Une remise à niveau en début de 1ère année de master permet à des étudiants
venant de parcours variés d’intégrer cette formation avec succès.

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
—
En partenariat avec :

CALENDRIER DATE DE RENTRÉE : SEPTEMBRE
RYTHME ÉTUDIANTS / APPRENTIS : Alternance 3 semaines en entreprise / 3 semaines
à l’école de septembre à juin. L’alternance peut se faire dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation ou d’un stage alterné.
Une entrée directement en M2 est possible.
—
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1ÈRE ANNÉE
ENVIRONNEMENT
BANCAIRE ET FINANCIER :
FONDAMENTAUX
—
ENVIRONNEMENT
BANCAIRE ET FINANCIER :
APPROFONDISSEMENTS
—
TECHNIQUES
D’EXPRESSION ET DE
COMMUNICATION
—
MARCHÉS FINANCIERS
—
TECHNIQUES BANCAIRES
ET FINANCIÈRES
—
TECHNIQUES
FINANCIÈRES ET
JURIDIQUES
—
ANALYSE ÉCONOMIQUE
—
PROFESSIONNALISATION
—

519H
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
—
Cas d’analyse financière - Politique d’investissement
Droit du crédit et des sûretés - Crise et réglementation
Droit des sociétés
—
Anglais - Informatique - Marketing relationnel - Entretien client
Préparation certification orthographe/grammaire
—
Macroéconomie ouverte - Gestion de portefeuille
—

—
ENVIRONNEMENT
JURIDIQUE ET FISCAL
DU PRO
—
BESOINS DE L’ENTREPRISE
—
BESOINS PRIVÉS
DU PRO/AGRI
—
MANAGEMENT
—
RELATIONS
PROFESSIONNELLES
ET OUVERTURE À LA
RECHERCHE
—

—
63h
—
75h
—
63h
—

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

72h

—
Economie industrielle - Analyse de secteur ou cours et marchés
agricoles - Ethique et finance ou économie agricole - Ingénierie sociale
—
Méthodologie et bilan de l’insertion professionnelle
Conférence, projets, certification
—

—
63h

2ÈME ANNÉE
ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIQUE ET
FINANCIER DU PRO/AGRI
—
GESTION DE LA RELATION
CLIENT

102h

—
63h

—
18h
—

498H
Conjoncture économique et allocation d'actifs
Caractéristiques du marché Pro et/ou Agri
Gestion de la relation bancaire
—
Produits bancaires et IARD Pro et/ou Agri
Négociation et vente - Gestion et développement d'un portefeuille clients
Cas de financement Pro ou Agri
—
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
—
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
—
Assurance vie - Actualisation fiscale - Assurance et prévoyance du chef
d’entreprise - Gestion de patrimoine du chef d’entreprise
—

PÔLE FINANCE

1 017H

63h
—
105h

PÔLE MANAGEMENT

120ECTS

—
60h
—
75h
—
54h
—

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

54h

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

—

—
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PÔLE SOCIAL-SANTÉ

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

PÔLE FINANCE

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT
DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

POWERED BY IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

BAC

+5
ECTS

300

MASTER
GESTION
DE PATRIMOINE

FRÉDERIC
CHAZAL
MAÎTRE DE CONFÉRENCES
ASSOCIÉ

OBJECTIFS • 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.
JÉRÔME
LEPROVAUX
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

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.

HDR

PUBLIC Titulaires d’un Bac+3 et 180 ECTS.
CONCERNÉ Les étudiants peuvent candidater quels que soient leurs profils.

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
—

CALENDRIER DATE DE RENTRÉE : SEPTEMBRE
RYTHME ÉTUDIANTS / APPRENTIS : Alternance 2 semaines en entreprise / 2 semaines
à l’école de septembre à juin.
L’alternance peut se faire dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation ou d’un stage alterné.
Une entrée directement en M2 est possible.
—
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ENVIRONNEMENT
BANCAIRE ET FINANCIER :
FONDAMENTAUX
—
ENVIRONNEMENT
BANCAIRE ET FINANCIER :
APPROFONDISSEMENTS
—
TECHNIQUES
D'EXPRESSION ET DE
COMMUNICATION
—
MARCHÉS FINANCIERS
—
DROIT DU PATRIMOINE
PRIVÉ
—
BANQUE - ASSURANCE
—
PRATIQUE DE LA GESTION
DE PATRIMOINE
—
MÉMOIRE DE RECHERCHE
OU STAGE
—

498H
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
—
Droit du crédit et des sûretés - Droit des sociétés
Crise et réglementation

84h

—
Anglais - Marketing relationnel - Communication

—
60h

—
Macroéconomie ouverte - Gestion de portefeuille
—

—
75h
—

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

2ÈME ANNÉE
REMISE À NIVEAU

—
CHOIX ET GESTION
D'ACTIFS
—
DROIT DU PATRIMOINE
PRIVÉ
—
GESTION
INTERNATIONALE DES
PATRIMOINES
—
RELATIONS
PROFESSIONNELLES
—
PRATIQUE DE LA GESTION
DE PATRIMOINE
—
PATRIMOINE
DU DIRIGEANT
—
GRAND ORAL
—

—
48h

120h
—
48h
—
63h

—
—

471H
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
—
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
—
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
—
Fiscalité internationale comparée - Conventions fiscales internationales
Droit international privé - Trust et fiducie - Délocalisation des biens et
des personnes
—
Mémoire ou projet
—
Eléments théoriques - Pratique de la transmission - Les situations de
crises - Communication et environnement professionnel
—
Transmission de l'entreprise - La protection du chef d'entreprise
Statut du dirigeant
—
—

PÔLE FINANCE

1ÈRE ANNÉE

969H

66h

—
54h

PÔLE MANAGEMENT

120ECTS

—
69h

—
48h
—
9h
—
93h
—
123h
—
9h
—

FORMATION INITIALE — 21

PÔLE SOCIAL-SANTÉ

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

PÔLE FINANCE

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT
DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

BAC

+5
ECTS

300

MASTER
COMPTABILITÉ,
CONTRÔLE, AUDIT

TAUX
D’INSERTION
%

97

À 6 MOIS

OLIVIER
GRASSI
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

OBJECTIFS • 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

DÉBOUCHÉS Expert-comptable,

auditeur interne/externe, commissaire aux comptes,
contrôleur de gestion.

PUBLIC Titulaires d’un Bac+3 et 180 ECTS, type L3 Licence Sciences comptables et
CONCERNÉ financières, L3 Banque Finance Assurance de l’IAE Caen, ou L3 Comptabilité,

Finance, Gestion, DCG, Diplômes d’écoles de commerce…

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
—

CALENDRIER DATE DE RENTRÉE : SEPTEMBRE

En partenariat avec :

RYTHME ÉTUDIANTS :
1ère année : cours de septembre à avril et stage de mi-avril à mi-juin
(8 semaines minimum)
2ème année : cours de septembre à décembre et d’avril à juin,
complétés par 3 mois de stage de janvier à mars.
RYTHME APPRENTIS :
1ère année : Alternance semaines à l’IAE - semaines en entreprises de septembre à
juin (8 semaines complètes de cours par semestre à Cherbourg), puis temps plein en
entreprise en juillet et août.
2ème année : Alternance entre entreprise et cours à l’IAE Caen, cours toutes les deux
semaines en séminaires de 3 jours du jeudi au samedi de septembre à juin.
—
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930H /803.5H

1ÈRE ANNÉE

548.5H/453.5H

ECONOMIE,
MANAGEMENT, DROIT
—
MANAGEMENT
DES SYSTÈMES
D’INFORMATION
—

Management stratégique - Droit du travail - Théorie économique

FINANCE ET OUTILS
MATHÉMATIQUES
APPLIQUÉS À LA FINANCE
—

Evaluation
Choix d'investissement et rentabilité des investissements
Diagnostic financiers et tableaux de flux
—

CONTRÔLE DE GESTION
—

Contrôle de Gestion
—

AUDIT
—

Audit
—

GESTION JURIDIQUE

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

—
ANALYSE DES
MOUVEMENTS DE
CONCENTRATION
—
ANGLAIS
—
COMPTABILITÉ ET
FISCALITÉ
—
GRAND ORAL
—
STAGE DE 8 SEMAINES
—

—
Management des systèmes d’information
—

—
Anglais
—
Droit fiscal - Comptabilité approfondie et révision comptable
—

54h/45.5h
—
48h/56h
—
60h/42h
—
57h/52.5h
—
42h/35h
—
68.5h/59.5h
—
42h
—
63h/33.5h
—
84h/63h

—

—
30h/24.5h
—

—

—

2ÈME ANNÉE

411H/350H
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
—

57h/49h

COMPTABILITÉ ET
FISCALITÉ DES GROUPES
—

Fusion - Consolidation - Fiscalité des groupes

66h/63h

CONTRÔLE DE GESTION
ET GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES
—

Contrôle de Gestion
Gestion des Ressources humaines

PRÉPARATION
AU MÉMOIRE ET
COMPTABILITÉ
INTERNATIONALE
—
MANAGEMENT
DES SYSTÈMES
D'INFORMATION
—
MANAGEMENT

Préparation au mémoire
Comptabilité internationale

GESTION JURIDIQUE
FISCALE ET SOCIALE
—

—

—

—
Management des systèmes d’information

—

PÔLE MANAGEMENT

120ECTS

—
54h/45.5h
—
21h/17.5h

—
53h/42h
—
75h/59.5h

—

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

FINANCE
—

Trésorerie, ingénierie financière et marchés financiers
—

48h/45.5h
—

ANGLAIS
—

Anglais
—

—

37h/28h
—
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PÔLE SOCIAL-SANTÉ

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

PÔLE FINANCE

ETUDIANTS/APPRENTIS

PÔLE MANAGEMENT

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT
DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
MENTION GESTION

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

BAC

+3
ECTS

180

TAREK
CHANEGRIH

LICENCE 3
MANAGEMENT
DES OPÉRATIONS

MAÎTRE DE CONFÉRENCES
HDR

OBJECTIFS • Appréhender une approche transversale des organisations

•
Comprendre les problématiques liées à la logistique, la gestion de
production, la qualité et le supply chain management
• Préparer l’entrée en Master

DÉBOUCHÉS Ce parcours ouvre les portes de métiers transversaux et/ou opérationnels.

Un début de spécialisation sera également amorcé. L’objectif de cette formation
est d’abord et avant tout de préparer l’entrée en Master Gestion de production,
logistique, achats (p. 30).

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
Attention, passage
obligatoire du test Score
IAE Message
—

PUBLIC Titulaires d’un Bac+2 et 120 ECTS, type DUT (Gestion des Entreprises et
CONCERNÉ Administrations, Techniques de Commercialisation), Licence 2 d’Economie

Gestion, LEA, AES, droit, ou BTS (Comptabilité et gestion des Organisations)…

En partenariat avec :

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

CALENDRIER
DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

RYTHME
APPRENTIS :
alternance 3 semaines en
entreprise / 1 semaine de
cours par mois à Saint-Lô
ou Caen de septembre à
juin, puis temps plein en
entreprise en juillet et août.
—
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60ECTS

456H
63h

ENSEIGNEMENTS
D'INTÉGRATION
—
LEAN ET ERP
—

Comptabilité de gestion - Simulation d’entreprise
Management interculturel - Outils mathématiques et statistiques
—
Préparation TOEIC - ERP (SAP) - Les fondamentaux du Lean
—

PROJETS
ET AMÉLIORATION
CONTINUE
—
MANAGEMENT
OPÉRATIONNEL
—
CONTRÔLE DE
GESTION ET SYSTÈMES
D’INFORMATION
—
GRH - PROJET
LOGISTIQUE
—
HSE - TRANSPORT

Elaboration du projet professionnel - Entretien professionnel
Problèmes contemporains - Amélioration continue

47.5h

—
Management de la qualité - Achats - Gestion de la production

—
63h

—
Contrôle de gestion - Systèmes d’information

—
56h

—
GRH - Gestion de projet - Logistique

—
63h

—
Hygiène - Sécurité - Environnement - Transport - Problèmes
contemporains
—
Préparation TOEIC - Management d'équipe - Visites de sites
Entretien professionnel 2
—
Synthèse - Retours d’expériences
—

—
29h

—
COMPÉTENCES
—
SYNTHÈSE
—

—
42h
—

—
47h
—
45.5h
—

PÔLE MANAGEMENT

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT
DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

BAC

+3
ECTS

PHILIPPE
PIARD

180

MAÎTRE DE CONFÉRENCES

LICENCE PRO
CONSEILLER
EN ENTREPRISE
AGRICOLE

PÔLE FINANCE

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

ASSOCIÉ

OBJECTIFS • 
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.

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...

PUBLIC Être titulaire d’un Bac+2 et 120 ECTS type BTS, DUT, Licence 2, (AES, sciences du
CONCERNÉ vivant) portant sur le monde agricole, la gestion ou le management d’entreprises

et d’organisations.

En partenariat avec :

60ECTS

602H

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

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

80h

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
CALENDRIER
DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE

—

RYTHME
ÉTUDIANTS / APPRENTIS :
3 semaines de cours,
5 semaines en entreprise.
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 fin
d’année, l’étudiant effectue
un stage de 13 semaines
en formation initiale, de 32
semaines en formation par
apprentissage.
—

—
STRUCTURES JURIDIQUES,
ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES DE
L’ENTREPRISE AGRICOLE
—
INGÉNIERIE DE LA
PRODUCTION AGRICOLE
—
GESTION DE L’ENTREPRISE
AGRICOLE
—
AGRICULTURE ET
TERRITOIRES
—
STAGE ET PROJET TUTORÉ
—

—

—

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

—
100h

Contrôle de gestion - Analyse financière - Fiscalité
Force de vente - Management de la qualité - Management projet
—
Aménagement du territoire, développement agricole

110h
—

—

—
150h
—

—

—

30h
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PÔLE SOCIAL-SANTÉ

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
—

PÔLE MANAGEMENT

DÉBOUCHÉS Conseiller agricole, chargé de développement et d’animation en Chambre

PÔLE MANAGEMENT

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT
DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

BAC

+5

MAGALI MALHERBE

ECTS

PROFESSEUR AGRÉGÉ

300

MASTER
CONTRÔLE DE
GESTION ET AUDIT
ORGANISATIONNEL

OBJECTIFS • 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 un audit de l’organisation
• Comprendre l’évolution de l’environnement économique et juridique de
l’entreprise dans un contexte international

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.

PUBLIC Titulaires d’un Bac+3 et 180 ECTS dans le domaine de la gestion ou du
CONCERNÉ management.

L’entrée directe en Master 2, pour les titulaires d’un master 1 (IAE, AES,
Sciences économiques, écoles de commerce…), 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).

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
Attention, passage
obligatoire du test Score
IAE Message
—

CALENDRIER DATE DE RENTRÉE : SEPTEMBRE
RYTHME :
1ère année - Etudiant : Cours d’octobre à mars / 10 semaines de stage minimum entre
avril et septembre.
2ème année - Apprentis : 3 semaines en entreprise / 1 semaine en cours à l’IAE de
septembre à juin, puis temps plein en entreprise en juillet et août.
Formation proposée en partenariat avec le CFA de l’Université de Caen Normandie.
—
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1ÈRE ANNÉE

863H
513H

SEMAINE
D’INTÉGRATION
—

Présentation de la formation, projets tutorés et associatifs
Simulation d’entreprise - Management agile
—

36h

ENSEIGNEMENTS
D’INTÉGRATION

Management - Enjeux managériaux des transformations
technologiques - Management stratégique
Qualité-production-logistique
—

87h

STATISTIQUES
APPLIQUÉES ET
MÉTHODOLOGIE
—

Méthodologie - Analyse de données - Décision agile

69h

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL
—

Projet professionnel - Projet tutorés - Anglais

ENSEIGNEMENTS
COMMUNS
—

Construire et évaluer un business Plan - Projets tutorés
Mission - Système d’information - Anglais
—

ENSEIGNEMENTS
SEMI-TRANSVERSAUX
(2 SUR 4)

Enseignement ST1 (GRH et Droit du Travail)
Enseignement ST2 (Marketing)
Enseignement ST3 (Contrôle de gestion)
Enseignement ST4 (Entrepreneuriat)
—
Gestion budgétaire - Evaluation des coûts

—
ENSEIGNEMENTS
DE SPÉCIALITÉ
—

—

—

—

2ÈME ANNÉE
Comptabilité internationale et techniques de consolidation
Diagnostic financier et gestion de trésorerie

CONTRÔLE ET SYSTÈMES
D’INFORMATION
—
EVALUATION
DE LA PERFORMANCE
—
MANAGEMENT
DE LA PERFORMANCE
—
BUSINESS INTELLIGENCE

Informatique de gestion (Excel/VBA)
Progiciels de gestion intégrés (théorie et pratique)
—
Calcul de coûts et évaluation
Planification et évaluation (P&L analyse)
—
Prise de décision multicritères - Reporting et tableaux de bord
—

CONTRÔLE
EN ENVIRONNEMENT
SPÉCIFIQUE
—
EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
—

—
87h
—
108h
—
84h

—
42h
—

350H

INFORMATION
COMPTABLE
ET FINANCIÈRE
—

—
AUDIT ET CONSEIL
—

—

—

Informatique décisionnelle (pratique d’un outil de reporting)
Progiciels de gestion intégrés (pratique)
—
Diagnostic organisationnel - Contrôle interne
—
Contrôle de gestion fonctionnel - Contrôle de gestion sectoriel

49h
—
63h
—
63h
—
42h
—
35h
—
42h
—
56h

—

—

—

—

PÔLE SOCIAL-SANTÉ

—

—

PÔLE FINANCE

120ECTS

PÔLE MANAGEMENT

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
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PÔLE MANAGEMENT

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT
DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

BAC

+5
ECTS

ALINE
SCOUARNEC

300

PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

MASTER
GESTION
DES RESSOURCES
HUMAINES

OBJECTIFS • Piloter la gestion par les compétences, anticiper les besoins de l’entreprise

• Gérer les carrières
• Assister les responsables de services dans la gestion de leurs équipes et
dans leurs relations avec les instances représentatives du personnel
• Veiller au respect de la législation sociale et aux conditions générales de
travail

DÉBOUCHÉS Directeur, ou Directeur adjoint des Ressources Humaines, Responsable

ressources humaines (RRH), Responsable de la formation, Responsable du
recrutement, Responsable de la paie, Responsable de la communication
interne, Gestionnaire des emplois et des carrières, Chargé d’études du climat
social, Conseil en Gestion des Ressources Humaines, Conseil en organisation,
Auditeur du climat social, Formateur en Gestion des Ressources Humaines…
D’une manière plus générale, toutes les fonctions de la GRH s’exerçant à titre
libéral, ou en tant que consultant d’un cabinet de prestations de services.

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
Attention, passage
obligatoire du test Score
IAE Message
—

PUBLIC Titulaires d’un Bac+3 et 180 ECTS dans le domaine de la gestion et du
CONCERNÉ management : Gestion, AES, Economie, etc.

L’entrée directe en Master 2, pour les titulaires d’un Master 1 (IAE, AES,
Sciences économiques, écoles de commerce…), 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).

En partenariat avec

CALENDRIER DATE DE RENTRÉE : SEPTEMBRE
RYTHME :
1ère année - Etudiants : Cours d’octobre à mars / 10 semaines de stage minimum entre
avril et septembre.
2ème année - Apprentis : Alternance 3 semaines en entreprise / 1 semaine en cours de
septembre à juin à l’IAE, puis temps plein en entreprise en juillet et août. Formation
proposée en partenariat avec le l’ICEP CFA.
—
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SEMAINE
D’INTÉGRATION
—
ENSEIGNEMENTS
D’INTÉGRATION
—
STATISTIQUES
APPLIQUÉES
ET MÉTHODOLOGIE
—
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
ET PROFESSIONNEL
—
ENSEIGNEMENTS
COMMUNS
—
ENSEIGNEMENTS
SEMI-TRANSVERSAUX
(2 SUR 4)
—
ENSEIGNEMENTS
DE SPÉCIALITÉ
—

471H
Présentation de la formation, projets tutorés et associatifs
Simulation d’entreprise - Management agile
—
Management
Enjeux managériaux des transformations technologiques
Management stratégique - Qualité-production-logistique
—
Méthodologie - Analyse de données - Décision agile

—
Projet professionnel - Projet tutorés
Anglais
—
Construire et évaluer un business Plan
Projets tutorés - Mission - Système d’information - Anglais
—
Enseignement ST1 (GRH et Droit du Travail)
Enseignement ST2 (Marketing)
Enseignement ST3 (Contrôle de gestion)
Enseignement ST4 (entrepreneuriat)
—
Comportement organisationnel
Communication interne et conduite de réunions
—

2ÈME ANNÉE

36h
—
87h
—
69h
—
87h
—
108h
—
42h

—
42h
—

350H
49h

CONSTRUIRE
UN MANAGEMENT
STRATÉGIQUE RH
—

Stratégie - Stratégie RH /GPEC

METTRE EN ŒUVRE
DES POLITIQUES
ET PRATIQUES DE
DÉVELOPPEMENT RH
—
PILOTER DES PROJETS
RH : OUTILS ET
MÉTHODES
—
DÉVELOPPER UNE
MARQUE EMPLOYEUR ET
GÉRER LE RECRUTEMENT
—
GÉRER LE DIALOGUE
SOCIAL
—
DÉVELOPPER UNE
CULTURE MANAGÉRIALE
BIENVEILLANTE
—

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

35h

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

—
28h

—
Techniques de recrutement - Marque employeur

—
28h

—
Droit collectif du travail
Négociation, médiation sociale et gestion des conflits
—
Management d’équipe et Relations humaines
(Culture, Stéréotypes, diversité, etc.)
Approches RH internationales en anglais
—

—
35h

CONSTRUIRE ET PILOTER
LES POLITIQUES ET
OUTILS COMPTABLES ET
FINANCIERS
—
MAÎTRISER LE DROIT
INDIVIDUEL DU TRAVAIL
—
PILOTER DES PROJETS
RH : AUDIT ET CONSEIL

Fondamentaux comptables et financiers de l’entreprise
Fondamentaux de la rémunération et SIRH associés
Contrôle de gestion sociale

28h

—
Fondamentaux du droit du travail

—
35h

—
METTRE EN ŒUVRE
DES POLITIQUES
ET PRATIQUES RH
INNOVANTES
—

—

—
Suivi et réalisation de l’étude professionnelle
Audit Social et veille sociale, baromètres sociaux, RSE et normes
E-grh - Le métier de consultant RH
—
Conduite des transformations organisationnelles et métiers /
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)
—

PÔLE FINANCE

1ÈRE ANNÉE

821H

—

PÔLE MANAGEMENT

120ECTS

—
42h
—

—
28h
—
42h

—
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PÔLE SOCIAL-SANTÉ

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

PÔLE MANAGEMENT

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT
DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

BAC

+5
ECTS

TAREK
CHANEGRIH

300

MAÎTRE DE CONFÉRENCES

MASTER
GESTION
DE PRODUCTION,
LOGISTIQUE, ACHATS

HDR

OBJECTIFS • 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

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...

PUBLIC Titulaires d’un Bac+3 et 180 ECTS dans le domaine de la gestion ou du
CONCERNÉ management.

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
—

Filières variées pour l’admission externe : commerce international, logistique,
gestion industrielle, sciences économiques, pharmacie, sciences des matériaux,
écoles d’ingénieurs...

En partenariat avec

CALENDRIER DATE DE RENTRÉE : SEPTEMBRE
RYTHME :
APPRENTIS : Alternance 3 semaines en entreprise / 1 semaine en cours (à Saint-Lô ou à
Caen) de septembre à juin, puis temps plein en entreprise en juillet et août.
—
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1ÈRE ANNÉE
ENSEIGNEMENTS
D’INTÉGRATION
—
ACHATS PRODUCTION
—
CONTRÔLE
ET SUPPLY CHAIN
—
LE PROJET
PROFESSIONNEL
—
APPRENTISSAGE
—
APPROCHE
INTERNATIONALE
—
PILOTAGE DU
CHANGEMENT
—
STRATÉGIE ET
INNOVATION
—
QUALITÉ ET SYSTÈMES
D’INFORMATION
—
APPRENTISSAGE
—

865H
445H

Amélioration continue - Marketing

42h

—
Achats (Anglais) - Gestion de production
—
Contrôle de gestion - Supply chain management (Anglais)

—
56h
—
42h

—
Elaboration et suivi projet professionnel
Management et suivi de projet
—
Synthèse - Méthodologie
—
Choix de localisation - Droit européen - Toeic

—
42h

—
Leadership et projet - Droit du travail

—
42h

—
Management stratégique - Gestion de l’innovation

—
42h

—
Management de la qualité - ERP

—
42h

—
Synthèse - Visite de sites et retour d’expérience
—

—
46h
—

2ÈME ANNÉE

—
42h
—
49h

420H
42h

EVALUER POUR ALLOUER
OPTIMALEMENT
LES RESSOURCES
—

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

LES FLUX PHYSIQUES

Organisation du réseau logistique : la supply chain
Transport et flux internationaux
—
Système d’information et ERP
Prévision - Planification - Ordonnancement
—
Achats - Supply chain et performance (Anglais)
—
Management et GPEC - Tableaux de bord stratégiques

42h

—
Knowledge management et business intelligence
Santé sociale
—
Standards industriels - Standards qualité

—
42h

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

—
42h

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

—
63h

—
ACHATS ET SUPPLY CHAIN
—
STRATÉGIE ET
MANAGEMENT
—
BUSINESS INTELLIGENCE
ET SANTÉ SOCIALE
—
RESPECTER LES
STANDARDS
—
SE DÉVELOPPER
DANS LA DURÉE PAR
L’INNOVATION ET
L’AMÉLIORATION
CONTINUE
—
PILOTAGE, VISITES
ET TOEIC
—
ETUDE PROFESSIONNELLE
(APPRENTISSAGE OU
STAGE)
—

—

—

—
49h
—
42h
—
49h

—
49h

—

—

PÔLE SOCIAL-SANTÉ

—
LES FLUX D’INFORMATION

—

PÔLE FINANCE

120ECTS

PÔLE MANAGEMENT

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
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PÔLE MANAGEMENT

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

BAC

+5
ECTS

300

MASTER
MANAGEMENT
DE L’INNOVATION

ALBÉRIC
TELLIER
PROFESSEUR
DES UNIVERSITÉS

OBJECTIFS • Piloter des projets innovants, de la conception à la réalisation

• Définir les besoins de financement des projets
• Maîtriser les enjeux et techniques de la protection industrielle
• Développer une stratégie marketing adaptée aux spécificités de l’innovation
• Contribuer au passage de la recherche au marché
• Prendre part à la définition des axes stratégiques des jeunes entreprises
•
Conseiller les entreprises dans la mise en place de dispositifs
organisationnels propices à l’innovation

DÉBOUCHÉS Ingénieur chargé d’affaires, Conseiller en innovation, Consultant junior, Assistant

chef de projet, Chef de produit junior, Responsable veille, Responsable
intelligence économique…

PUBLIC Titulaires d’un Bac+3 et 180 ECTS dans le domaine de la gestion ou du
CONCERNÉ management.

L’entrée directe en Master 2, pour les titulaires d’un Master 1 en gestion (IAE, AES,
Sciences économiques, écoles de commerce…) ou hors gestion (Informatique,
Sciences physiques, Électronique, Sciences du vivant…) 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).

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
Attention, passage
obligatoire du test Score
IAE Message
—

CALENDRIER DATE DE RENTRÉE : SEPTEMBRE
RYTHME :
1ère année - Etudiant : Cours de septembre à mars / 10 semaines de stage minimum
entre avril et septembre.
2ème année - Etudiant : Cours de septembre à février / 16 semaines de stage minimum.

32 — FORMATION INITIALE

—

120ECTS

1ÈRE ANNÉE
—
ENSEIGNEMENTS
D’INTÉGRATION
—
STATISTIQUES
APPLIQUÉES ET
MÉTHODOLOGIE
—
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL
—
ENSEIGNEMENTS
COMMUNS
—
ENSEIGNEMENTS
SEMI-TRANSVERSAUX
(2 SUR 4)
—
ENSEIGNEMENTS
DE SPÉCIALITÉ
—

471H
Présentation de la formation, projets tutorés et associatifs
Simulation d’entreprise - Management agile
—
Management
Enjeux managériaux des transformations technologiques
Management stratégique - Qualité-production-logistique
—
Méthodologie - Analyse de données - Décision agile

36h

—
Projet professionnel - Projet tutorés
Anglais

—
87h

—
Construire et évaluer un business Plan - Projets tutorés - Mission
Système d’information - Anglais
—
Enseignement ST1 (GRH et Droit du Travail)
Enseignement ST2 (Marketing)
Enseignement ST3 (Contrôle de gestion)
Enseignement ST4 (Entrepreneuriat)
—
Gestion de projet - Conception de l’innovation
—

2ÈME ANNÉE

—
87h
—
69h

—
108h
—
42h

—
42h
—

350H
56h

—
PROTECTION
DE L’INNOVATION
—
FINANCEMENT
DE L’INNOVATION
—
ORGANISATION
DE L’INNOVATION
—
MANAGEMENT DES
PROJETS INNOVANTS
—
CRÉATIVITÉ ET DESIGN
—

Économie et gestion de l’innovation
Culture managériale (pour les non gestionnaires)
Culture scientifique et technologique (pour les gestionnaires)
—
Gestion et valorisation de la propriété industrielle
Intelligence économique et veille concurrentielle
—
Politiques publiques et montage des projets d’innovation
Dispositifs d’aide au financement et fiscalité de l’innovation
—
Organisation de l’activité d’innovation
Modèles collaboratifs et ouverts
—
Constitution et animation des équipes projets
Pilotage et évaluation des projets
—
Méthodes et outils de créativité - Design et conception
—

ENTREPRENEURIAT
—

Création d’entreprise - Intrapreneuriat
—

42h
—

MARKETING
DE L’INNOVATION
—
STAGE
—

Analyse des marchés et tendances socioculturelles
Web marketing et réseaux sociaux
—

42h

—

—
42h
—
42h
—
42h
—
42h
—
42h
—

—
—

PÔLE SOCIAL-SANTÉ

ENSEIGNEMENTS
FONDAMENTAUX

PÔLE MANAGEMENT

SEMAINE D’INTÉGRATION

821H

PÔLE FINANCE

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
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PÔLE MANAGEMENT

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT
DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

BAC

MASTER
MARKETING-VENTE

+5 A X É
ECTS

300

DIGITAL SOCIAL MEDIA

CATHERINE
ALLIX-DESFAUTAUX
MAÎTRE DE CONFÉRENCES HDR
(RYTHME ÉTUDIANTS)

OBJECTIFS • 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
MAX
POULAIN

• Mettre en œuvre une stratégie social média au travers de la maitrise des
leviers du digital : web, media sociaux, mobile

MAÎTRE DE CONFÉRENCE
(RYTHME APPRENTIS)

• Développer un mix efficace pour un fabricant, une entreprise de services
ou un distributeur

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

PUBLIC Titulaires d’une licence et 180 ECTS dans le domaine de la gestion et du management.
CONCERNÉ L’entrée directe en Master 2, pour les titulaires d’un Master 1 (IAE, AES,

Sciences économiques, écoles de commerce…), 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).
Le Master 2 est ouvert à l’alternance sous apprentissage ou sous contrat de
professionnalisation, conditionnée par la signature d’un contrat en entreprise.

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
Attention, passage
obligatoire du test Score
IAE Message
—

CALENDRIER DATE DE RENTRÉE : SEPTEMBRE
RYTHME :
1ère année - Etudiants : Cours de septembre à mars / 10 semaines de stage minimum
entre avril et septembre.
2ème année
Etudiants : Cours de septembre à janvier / 5 mois de stage minimum de mi-janvier à
septembre.
Apprentis : Alternance 3 semaines en entreprise / 1 semaine en cours à l’IAE, de
septembre à juin.
—
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120ECTS

1ÈRE ANNÉE

—
STATISTIQUES
APPLIQUÉES ET
MÉTHODOLOGIE
—
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL
—
ENSEIGNEMENTS
COMMUNS
—
ENSEIGNEMENTS
SEMI-TRANSVERSAUX
(2 SUR 4)
—
ENSEIGNEMENTS
DE SPÉCIALITÉ
—

Présentation de la formation, projets tutorés et associatifs
Simulation d’entreprise - Management agile
—
Management
Enjeux managériaux des transformations technologiques
Management stratégique - Qualité-production-logistique
—
Méthodologie - Analyse de données - Décision agile

36h

—
Projet professionnel - Projet tutorés
Anglais

—
87h

—
Construire et évaluer un business Plan - Projets tutorés - Mission
Système d’information - Anglais
—
Enseignement ST1 (GRH et Droit du Travail)
Enseignement ST2 (Marketing)
Enseignement ST3 (Contrôle de gestion)
Enseignement ST4 (Entrepreneuriat)
—
Stratégie marketing - Marketing avancé
—

2ÈME ANNÉE
ANALYSE DU MARCHÉ
—
FONCTIONS
OPÉRATIONNELLES
—
DÉCISION ET PILOTAGE
DES ACTIONS MARKETING
—
ETHNOMARKETING
ET TENDANCES DANS
LA CONSOMMATION
—
CLOUD COMPUTING,
BIG DATA EMOTIONAL
INTELLIGENCE AND
DIGITAL CREATIVE
—
RÉSEAUX SOCIAUX
—
STAGE OU ALTERNANCE
—

—
87h
—
69h

—
108h
—
42h

—
42h
—

364H
Comportement du consommateur - Études marketing
—
Chef de produit - Communication publicitaire - Distribution
—
Management et négociation - Markstrat
—
Alterconsommation - Sacré, spiritualité et bien-être - culture, tourisme
et expérience - Ethnomarketing de la consommation
—
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
—
Communication, réseaux sociaux et communautés
Construire une stratégie communautaire - Produire des contenus web
Maîtriser son utilisation des réseaux sociaux et des outils SAS
—
—

49h
—
80.5h
—
49h
—
38.5h
—
84h

PÔLE MANAGEMENT

—
ENSEIGNEMENTS
D’INTÉGRATION

471H

—
63h
—
—

PÔLE SOCIAL-SANTÉ

SEMAINE D’INTÉGRATION

835H

PÔLE FINANCE

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
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PÔLE MANAGEMENT

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT
DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

BAC

+5
ECTS

300

MASTER 2
CONSEIL
ET RECHERCHE

JOËL
BREE
PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

OBJECTIFS • 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…

SONIA
ADAM-LEDUNOIS

DÉBOUCHÉS - Chercheur, enseignant-chercheur

MAÎTRE DE CONFÉRENCES

- 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

PUBLIC - 
Titulaires d’un Bac+4 et 240 ECTS dans le domaine de la gestion et du
CONCERNÉ
management.
CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
—

- Titulaires d’un diplôme d’école de commerce ou d’ingénieur (option économiegestion)
- Professeurs agrégés ou certifiés en sciences économiques et sociales ou en
techniques de gestion

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
EPISTÉMOLOGIE
ET MÉTHODOLOGIE

CALENDRIE
DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

RYTHME
ÉTUDIANTS : 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’enseignantschercheurs de l’IAE Caen
ou d’un des établissements
partenaires, réalisent un
mémoire de recherche,
véritable aboutissement de
leur année de formation.
—
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—
ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAUX
EN RECHERCHE

—
RECHERCHE
ACADÉMIQUE
—
ANALYSE DES DONNÉES
—
CONDUIRE UNE MISSION
DE CONSEIL ET/OU
UNE ÉTUDE
—
GRAND ORAL
—
MÉMOIRE DE RECHERCHE
OU STAGE
—

60ECTS

Épistémologie et sciences de gestion
Bases de données et recherche bibliographique
Méthodologies de recherche spécifique
—
Théorie des organisations
Marketing et comportement du consommateur
Approches culturelles de la consommation
Gestion des ressources humaines
Gestion de l’innovation
Supply-chain Management
—
Métiers et carrières professionnelles
Echanges avec chercheurs HDR (Habilités à Diriger des Recherches)
L’article de recherche - structuration et évaluation
—
Traitements statistiques
Analyse des données qualitatives
Analyse des données quantitatives
—
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
—
L’exposé académique
—
Méthodologie
—

360H
60h
—
99h

—
42h
—
63h
—
63h

—
18h
—
15h
—

PÔLE MANAGEMENT

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

BAC

+5
ECTS

300

NADÈGE
MARIE
ENSEIGNANT CONTRACTUEL
PARCOURS FRANCO-AMÉRICAIN

ERIC
ALLIX-DESFAUTAUX

MASTER
MANAGEMENT
ET COMMERCE
INTERNATIONAL

PÔLE FINANCE

DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

2 parcours :
- Franco-Américain
- Développement International de la PME-PMI

OBJECTIFS Pour le parcours Franco-américain :

• Familiariser les étudiants avec la culture américaine

MAÎTRE DE CONFÉRENCES HDR

• Développer une vision globale des échanges internationaux

PARCOURS DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL DE LA PME-PMI

• Maîtriser les outils et méthodes afin d’aborder le monde des affaires
• Possibilité pour les étudiants d’effectuer une année supplémentaire dans
une des six universités partenaires aux États-Unis et d’obtenir un MBA
Pour le parcours Développement international de la PME-PMI :
• Former des experts capables d’accompagner et d’encadrer le développement
international des PME-PMI

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
—

• Donner à ces professionnels des méthodes leur permettant de développer
et de piloter l’entreprise dans sa démarche internationale
• Préparer à une véritable pratique des affaires internationales en multipliant
les expériences professionnelles en France et à l’étranger

PÔLE MANAGEMENT

• Connaître les spécificités du management anglo-saxon

DÉBOUCHÉS Parcours Franco-américain : Consultant, chargé de communication, brand
DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE

—

RYTHME
ÉTUDIANTS
1ère année : Cours de
septembre à mars /
10 semaines de stage
minimum entre avril et
septembre.
2ème année Francoaméricain : Cours d’octobre
à mai / 16 semaines de
stage minimum de juin à
septembre.
Le stage peut être réalisé en
France ou à l’étranger.

manager, chef de produit Europe, analyste financier, consultant, manager
controller, product manager, purchasing manager, research associate
international, international sales manager, délégué export, directeur des ventes
Amérique du nord...
Parcours Développement international de la PME-PMI : Responsable des
ventes export, audit-export, acheteur international, chef de zone import/
export, directeur commercial export, chargé d’affaires internationales, analyste
financier international...

PUBLIC Titulaires d’un Bac+3 et 180 ECTS dans le domaine de la gestion et du management
CONCERNÉ TOEFL IBT obligatoire avec un score de 70 minimum..

Provenance : commerce/management international, économie-gestion, affaires
internationales, droit, IEP, langues étrangères, ingénieur...

2ème année Dév. Int de
la PME-PMI : Cours de
septembre à janvier /
20 semaines de stage
minimum de février à
septembre.
—
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PÔLE SOCIAL-SANTÉ

CALENDRIER

PÔLE MANAGEMENT

1ÈRE ANNÉE

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

60ECTS
279H

SEMESTRE 1 (TRONC COMMUN)
SEMAINE D’INTÉGRATION
—
ENSEIGNEMENTS
D’INTÉGRATION
—
STATISTIQUES
APPLIQUÉES ET
MÉTHODOLOGIE
—
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL
—

Présentation de la formation, projets tutorés et associatifs
Simulation d’entreprise - Management agile
—
Management
Enjeux managériaux des transformations technologiques
Management stratégique - Qualité-production-logistique
—
Méthodologie - Analyse de données - Décision agile

36h

—
Projet professionnel - Projet tutorés
Anglais

—
87h

—
87h
—
69h

—

—

Pour les étudiants n’ayant pas le niveau B1 en français, il est possible de suivre les cours en anglais. Voir le
cursus proposé en anglais présenté sur le site www.iae.unicaen.fr

SEMESTRE 2
SEMESTRE DANS UNE
UNIVERSITÉ PARTENAIRE
—

—

Pour connaître les destinations, le budget nécessaire et les conditions d’accueil, merci de vous reporter à la
fiche diplôme présente sur le site www.iae.unicaen.fr
Les étudiants ayant un niveau de français équivalent à B2 et le niveau en deuxième langue vivante requis par
les universités partenaires, pourront effectuer le deuxième semestre d'études dans une université partenaire
(ERASMUS ou accord bilatéral).
Le choix de la destination s’opérera en fonction du score obtenu au TOEFL IBT. Un score de 70 minimum est
requis.
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—

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

60ECTS
360H

PÔLE FINANCE

2ÈME ANNÉE

PARCOURS FRANCO-AMÉRICAIN

—
CONTEXTE AMÉRICAIN
DES AFFAIRES
—
STAGE ET LANGUES
OU MBA
—
MARKETING
ET INNOVATION
—

93h

—
Entrepreneuriat
Topics in marketing*
Modèle d’affaires et créativité
Projets tutorés
—

—
96h

2ÈME ANNÉE

—
93h

—
78h

—

—

365H

PARCOURS DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE LA PME-PMI
STRATÉGIE ET MARKETING
INTERNATIONAL
—
GESTION / FINANCE
—
ENVIRONNEMENT
JURIDIQUE ET FISCAL
DES AFFAIRES
INTERNATIONALES
—
LANGUES ÉTRANGÈRES
APPLIQUÉES
—
LOGISTIQUE
À L’INTERNATIONAL
—
PROJET ET PRATIQUE
PROFESSIONNELLES
—
MARKETING
OPÉRATIONNEL
—
DÉVELOPPEMENT
DES MARCHÉS
ÉTRANGERS
—
STAGE ET GRAND ORAL
—

Développement international
International marketing*
—
Entrepreneuriat/Gestion de projet
Gestion financière
—
Droit international des affaires
Fiscalité internationale

42h

—
Anglais
2° langue
Chinois
—
Logistique import/export - Gestion des commandes
Droit des transports
—
Mission internationale
Étude de marché international - International business game*
—
Transfert de technologie et de marque
Négociation internationale
—
Marchés Europe centrale et orientale
Marchés asiatiques
American markets*
—
Stage : 5 mois en France et/ou à l’étranger
Grand oral
—

—
83h

—
42h

PÔLE MANAGEMENT

—
FINANCE ET DROIT

International economics*
Leadership and change management*
Negociation and international development*
IT and project management*
—
Droit des contrats internationaux
Corporate financial management*
International finance*
Legal environment of business in the USA*
—
Civilisation américaine
Resume and cover letter*
Business communication/organizational behavior*
GMAT
—
Stage : 4 mois

—
43h

—
30h
—
41h
—
42h
—
42h
—
—

* Cours dispensés en anglais.
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PÔLE SOCIAL-SANTÉ

TECHNIQUE
DES ÉCHANGES
INTERNATIONAUX

PÔLE MANAGEMENT

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT
DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

BAC

+5
ECTS

300

AMÉLIE TROUINARD

MASTER
MANAGEMENT ET
ADMINISTRATION
DES ENTREPRISES
Formation proposée en 1 an ou en 2 ans

MAÎTRE DE CONFÉRENCES

OBJECTIFS • Doter les profils ingénieurs, scientifiques, littéraires, technologiques ou

juristes, des compétences managériales nécessaires au développement et
à la gestion des 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

DÉBOUCHÉS Dirigeant d’entreprise, cadre, juriste, consultant monétique, acheteur projet,

conseiller en développement d’entreprises, gestionnaire d’exploitation, chef
de projet, responsable d’agence, architecte technique, ingénieur travaux,
responsable de service, chef d’équipe technique ou médicale, dirigeant
d’officine...

PUBLIC Titulaires d’un Bac+3 et 180 ECTS ou d’un Bac+4 et 240 ECTS (pour une entrée
CONCERNÉ directe en M2) d’une filière non gestionnaire type licence en droit, sociologie,

électronique, chimie, télécommunications, réseaux, informatique,
géographie, histoire...
Pour les titulaires d’un Bac+3 : formation proposée en 2 ans
Pour les titulaires d’un Bac+4 ou Bac+5 : formation proposée en 1 an

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
—

lettres,

CALENDRIER DATE DE RENTRÉE : SEPTEMBRE
RYTHME SUR 2 ANS : ÉTUDIANTS
1ère année : Cours puis 4 mois de stage de mobilité
2ème année : 3 mois de stage opérationnel, puis cours, et stage d’insertion.
RYTHME SUR 1 AN : ÉTUDIANTS
Cours de septembre à mars puis 3 mois minimum de stage opérationnel

Stage de mobilité : Stage visant à s’ouvrir aux autres et
développer sa mobilité géographique/culturelle n’importe
où dans le monde, au sein de tout type d’organisation
(entreprises, associations, administrations, organismes de
recherche, laboratoires universitaires etc.).
-
Permettre à l’étudiant de développer son engagement,
son ouverture aux autres, au monde, au partage et au
développement personnel
-C
 hamps possibles (les deux étant cumulables) :
•M
 obilité géographique : stage à l’étranger
• Mobilité culturelle : stage orienté sur une problématique
sociale, sociétale ou environnementale : problématiques des
stéréotypes (malades-détenus-handicapés), de la frugalité
(ONG à vocation humanitaire, environnementale), de la
recherche, du bénévolat dans des structures humanitaires,
culturelles ou sportives…
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Stage opérationnel :
-D
 écouvrir les vertus et
les contraintes de la vie
professionnelle
-C
 adre réel de mise en
application de connaissances
et techniques vues en cours
-P
 ermettre à l’étudiant
de démontrer son
professionnalisme, sa capacité
à assurer une mission dans un
domaine de la gestion ou du
management.

Stage d’insertion professionnelle :
-S
 tage visant à initier un parcours
d’embauche dans une entreprise
Stage facultatif mais vivement
recommandé

RYTHME SUR 2 ANS
120ECTS

420H

1ÈRE ANNÉE
LES DÉCISIONS
DE PILOTAGE
—
LES DÉCISIONS
MANAGÉRIALES
—
LES DÉCISIONS
COMPTABLES
—
STAGE DE MOBILITÉ
—

Stratégie - Marketing

49h

—
Team building (Managing diversity et management d’équipe, Serious
game) - Gestion des ressources humaines
—
Comptabilité générale - Analyse financière - Contrôle de gestion

—
63h
—
70h

—

—

—

—

PÔLE FINANCE

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

2ÈME ANNÉE

—
OPTION MANAGER
—
DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
—

—
Contrat, consommation, concurrence - Droit du travail - Structures
d’entreprise - Fiscalité d’entreprise
—
Management opérationnel - Organisation et Management par projet

—
67h

—
Business model (montage du projet, études de marché et statistiques
appliquées) - Environnement de l’entreprise (économie, RSE)
—
Techniques managériales (leadership, méthodes de résolution de
problèmes) - Environnement numérique (système d’information,
stratégie internet et management du web)
—
Stage d’insertion professionnelle - Anglais

—
63h*

—

—
45h

—
63h*
—
—

RYTHME SUR 1 AN
UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

120ECTS

420H

1ER SEMESTRE
LES DÉCISIONS
DE PILOTAGE
—
LES DÉCISIONS
MANAGÉRIALES
—
LES DÉCISIONS
COMPTABLES
—

Stratégie - Marketing

49h

—
Team building (Managing diversity et management d’équipe, Serious
game) - Gestion des ressources humaines
—
Comptabilité générale - Analyse financière - Contrôle de gestion

—
63h

—

PÔLE MANAGEMENT

STAGE OPÉRATIONNEL
—
LES DÉCISIONS
JURIDIQUES
—
LES DÉCISIONS
OPÉRATIONNELLES
—
OPTION ENTREPRENEUR

—
70h
—

2ÈME SEMESTRE

—
OPTION MANAGER
—
DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
—

Contrat, consommation, concurrence - Droit du travail - Structures
d’entreprise - Fiscalité d’entreprise
—
Management opérationnel - Organisation et Management par projet

67h

—
Business model (montage du projet, études de marché et statistiques
appliquées) - Environnement de l’entreprise (économie, RSE)
—
Techniques managériales (leadership, méthodes de résolution de
problèmes) - Environnement numérique (système d’information,
stratégie internet et management du web)
—
Stage opérationnel - Anglais

—
63h*

—

—
45h

—
63h*
—
—

L’étudiant sera évalué soit sur l’option entrepreneur soit sur l’option manager.
* Inclut 35h d’accès à la plate-forme en ligne
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PÔLE SOCIAL-SANTÉ

LES DÉCISIONS
JURIDIQUES
—
LES DÉCISIONS
OPÉRATIONNELLES
—
OPTION ENTREPRENEUR

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT

PÔLE SOCIAL-SANTÉ

DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
MENTION GESTION

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

BAC

+3
ECTS

GILLONNE
DESQUESNES

180

MAÎTRE DE CONFÉRENCES

LICENCE 3
MANAGEMENT
DU SOCIAL
ET DE LA SANTÉ
2 options : • Intervention sociale et développement
• Gérontologie

OBJECTIFS • 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).

DÉBOUCHÉS - 
Insertion professionnelle visant certains domaines du social et de la santé

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
Attention, passage
obligatoire du test Score
IAE Message
—

(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 autre Master.

PUBLIC Titulaires d’un Bac+2 et 120 ECTS, type DUT (CS, CJ, GEA, TC) ou BTS, ou Licence 2
CONCERNÉ (sciences économiques, sociologie, psychologie, géographie, histoire, droit,

administration économique et sociale…).

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
En partenariat avec

CALENDRIER
DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

RYTHME
ÉTUDIANTS :
Cours de septembre à avril
puis 4 semaines de stage
obligatoire (140h minimum)
jusqu’à fin juin
—
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FORMATION /
COMMUNICATION
—
COMPTABILITÉ
DES ASSOCIATIONS
—
SOCIOLOGIE GÉNÉRALE
—
ECONOMIE
—
PAYSAGE INSTITUTIONNEL
ET DISPOSITIFS
DU SECTEUR SOCIAL
—
GESTION DU SOCIAL
—
SOIT OPTION ISD
RECUEIL ET TRAITEMENT
DE L’INFORMATION
—
SOIT OPTION
GÉRONTOLOGIE
GÉRONTOLOGIE
—
MÉTHODOLOGIE
DE PROJET
—
COMPRÉHENSION DES
PROBLÈMES SOCIAUX
—
INFORMATIQUE
—
STAGE
—
JOURNÉES D’ÉTUDES
—

60ECTS

Anglais - Communication - Méthodologie du travail universitaire
(dont une séance consacrée à la recherche documentaire effectuée en
collaboration avec la BU Droit-Lettres)
—
Comptabilité des associations
—
Sociologie des organisations - Sociologie générale
—
Economie générale - Démographie
—
Organisation du médico-social et de l’économie sociale et solidaire
Organisation du sanitaire
Les grandes lois des secteurs médico-social et sanitaire
—
Droit social - Administration publique et sociale
—
Etude de population - Statistiques

518H
63h
—
42h
—
42h
—
56h
—
49h
—
56h
—
56h

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

—
56h

Méthodologie de projet

49h

—

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

—
52.5h

—

—
17.5h
—

—

—
35h
—

PÔLE SOCIAL-SANTÉ

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT
DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
MENTION MANAGEMENT SECTORIEL

CÉLIA
BERCHI
MAÎTRE DE CONFÉRENCES
HDR

BAC

+4
ECTS

240

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

PÔLE FINANCE

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS • Savoir analyser l’environnement économique et social, réaliser un diagnostic,

connaître l’environnement institutionnel et les règles de l’économie sociale
et solidaire

•
Acquérir les compétences managériales nécessaires pour accompagner
les changements et être force de proposition dans les structures sociales,
médico-sociales et solidaires

DÉBOUCHÉS L’obtention de ce Master 1 permet d’intégrer principalement le Master 2
En partenariat avec

Management de l’économie solidaire (p. 44) ou le Master 2 Management des
établissements et structures gérontologiques (p. 45).

PUBLIC Titulaires d’un niveau Bac+3 et 180 ECTS dans le secteur.
CONCERNÉ

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

CALENDRIER
DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

RYTHME
ÉTUDIANTS :
Cours de septembre à avril
puis stage obligatoire de
8 semaines (280h) jusqu’à
fin juin.
—

ACCOMPAGNEMENT
DE PROJETS
—
MÉTHODOLOGIE
DE LA RECHERCHE
—
ENVIRONNEMENT
INSTITUTIONNEL
ET JURIDIQUE
—
OUTILS DE MANAGEMENT 1
—
ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
—
OUTILS DE MANAGEMENT 2
—
OUTILS DE L’ANALYSE
SOCIALE
—
SOCIOLOGIE
ET ÉCONOMIE DU SOCIAL
ET DE LA SANTÉ
—
PROJET TUTORÉ
—
MÉMOIRE COLLECTIF
ET STAGE
—
JOURNÉES D’ÉTUDES
—

60ECTS

469H
49h

Gestion de projet - Statistiques
—
Méthodologie - Recherche et étude collective
—
Droit des affaires - Les institutions sociales et médico-sociales
—
Gestion de la qualité - Management d’équipe
—
Economie sociale et solidaire
—
Gestion financière - Contrôle de gestion
—
Informatique, traitement de données - Communication - Anglais
—
Système et politiques économiques de santé
Economie du travail et Politique de l’emploi
Approche sociologique des politiques européennes
—

—
52.5h
—
56h
—
49h
—
52.5h
—
56h
—
70h
—
66.5h
—

—

—

—

—
17.5h
—

—

PÔLE MANAGEMENT

• Être capable de mettre en œuvre des projets à partir de ce diagnostic
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PÔLE SOCIAL-SANTÉ

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
—

PÔLE SOCIAL-SANTÉ

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT
DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
MENTION MANAGEMENT SECTORIEL

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

BAC

+5

JEAN-CHRISTOPHE
FRYDLENDER

ECTS

300

MAÎTRE DE CONFÉRENCES

MASTER 2
MANAGEMENT
DE L’ÉCONOMIE
SOLIDAIRE

OBJECTIFS • 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
CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
—

DÉBOUCHÉS Divers métiers d’encadrement dans les entreprises de l’économie sociale

En partenariat avec

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.

PUBLIC Titulaires du M1 Management des structures sociales, médico-sociales et
CONCERNÉ solidaires (MSSMS) (p. 43).

Pour les titulaires d’un autre M1 : sous réserve de places disponibles et d’un avis
favorable du jury d’admission.

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
GESTION DES HOMMES
ET DES PROJETS
—
MÉTHODOLOGIE ET OUTILS
—
GESTION DE LA QUALITÉ
—
MANAGEMENT
DES STRUCTURES 1
—
ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
—
MÉMOIRE ET STAGE

CALENDRIER
DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

RYTHME
ÉTUDIANTS :
Cours de septembre à avril,
puis stage obligatoire de
9 semaines (315h).
—
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—
ECONOMIE
DU DÉVELOPPEMENT 1
—
ECONOMIE
DU DÉVELOPPEMENT 2
—
MANAGEMENT
DES STRUCTURES 2
—
JOURNÉES D’ÉTUDES
—

60ECTS

476.5H

Gestion des Ressources Humaines - Travaux dirigés de recherche
collectifs - Stratégie de recherche d’emploi
Principes et outils de l’évaluation
—
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
—
Gestion de la qualité dans le médico-social,
en certification des pratiques professionnelles, en santé
—
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
—
Les sociétés coopératives de production - Management Agile
Jeu d’entreprise - Management stratégique de l’ESS
—
Travaux dirigés de recherche individuels
Mémoire et stage (9 semaines minimum 315h)
—
Insertion et développement local - Contexte de l’intervention sociale

80.5h

—
Economie du travail solidaire
Champ du développement social (en anglais)
—
Gestion financière - Management et systèmes d’information
Droit des usagers - Responsabilité des encadrants
Marketing du non marchand
—

—
38.5h

—

—
70h
—
21h
—
66.5h
—
52.5h
—
4h
—
56h

—
70h
—
17.5h
—

PÔLE SOCIAL-SANTÉ

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT
DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

GILLONNE
DESQUESNES
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

BAC

+5
ECTS

300

MASTER 2
MANAGEMENT DES
ÉTABLISSEMENTS
ET DES STRUCTURES
GÉRONTOLOGIQUES

PÔLE FINANCE

MENTION MANAGEMENT SECTORIEL

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

OBJECTIFS • 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

En partenariat avec

DÉBOUCHÉS 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…

PUBLIC Titulaires du M1 Management des structures sociales, médico-sociales et
CONCERNÉ solidaires (MSS-MS) (p. 43).

Titulaires d’un autre M1 : sous réserve de places disponibles et d’un avis
favorable du jury d’admission.

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
GESTION DES HOMMES
ET DES PROJETS
—
MÉTHODOLOGIE ET OUTILS
—
GESTION DE LA QUALITÉ
—
MANAGEMENT
DES STRUCTURES 1

CALENDRIER
DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE

—

RYTHME
ÉTUDIANTS :
Cours de septembre à avril
puis stage obligatoire de
9 semaines (315h).
—

—
VIEILLESSE ET PRISE
EN CHARGE 1
—
MÉMOIRE ET STAGE
—
ECONOMIE
DU DÉVELOPPEMENT
—
MANAGEMENT
DES STRUCTURES 2
—
VIEILLESSE ET PRISE
EN CHARGE 2
—
JOURNÉES D’ÉTUDES
—

60ECTS

522H

Gestion des Ressources Humaines - Méthodologie et gestion de projet
Travaux dirigés de recherche collectifs
Stratégie de recherche d’emploi
—
Méthodologie de la recherche (dont une séance consacrée à ZOTERO
effectuée en collaboration avec la BU Droit-Lettres) - Anglais
Méthodes d’évaluation économique
—
Gestion de la qualité dans le médico-social,
en certification des pratiques professionnelles, en santé
—
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
—
Sociologie de la vieillesse - Gérontologie 1 - Droit des personnes
Hygiène et sécurité
—
Travaux dirigés de recherche individuels
Mémoire et stage (9 semaines minimum)
—
Insertion et développement local
Contexte de l’intervention sociale
—
Gestion financière - Management et systèmes d’information
Droit des usagers - Responsabilité des encadrants
—
Social et psychiatrie - Social Gérontologie 2

80.5h

—

—
17.5h
—

—

—
70h
—
21h
—
66.5h
—
84h
—
4h
—
56h
—
52.5h
—
70h
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PÔLE SOCIAL-SANTÉ

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
—

PÔLE MANAGEMENT

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

PÔLE SOCIAL-SANTÉ

DIPLÔME ACCRÉDITÉPAR L’ÉTAT
DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
MENTION MANAGEMENT SECTORIEL

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

CLOTILDE
LEMARCHANT

BAC

+5

MAÎTRE DE CONFÉRENCES
RP 1ÈRE ANNÉE

ECTS

300

MASTER INGÉNIERIE
ET EXPERTISE
DES POLITIQUES
SOCIALES LOCALES

OBJECTIFS • Former des cadres du secteur 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

GILLONNE
DESQUESNES
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

• Permettre d’analyser les problèmes sociaux, de comprendre et de mettre
en œuvre des politiques sociales
• Maîtriser les outils de gestion et management essentiels au fonctionnement
d’une organisation

DÉBOUCHÉS Divers métiers d’encadrement comme gestionnaire de projet, chargé de

mission, formateur, coordinateur, aussi bien dans le secteur public (services
déconcentrés de l’état ou collectivités territoriales) que dans le secteur privé
notamment dans les structures associatives.

En partenariat avec

PUBLIC Titulaires d’un Bac+3 et 180 ECTS dans le secteur.
CONCERNÉ 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).

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
—

CALENDRIER DATE DE RENTRÉE : SEPTEMBRE
RYTHME :
ÉTUDIANTS :
1ère année : Cours de septembre à avril puis stage obligatoire de 8 semaines (280h)
au second semestre.
2ème année : Cours de septembre à avril puis stage obligatoire de 9 semaines (315 h)
au second semestre.
—
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ACCOMPAGNEMENT
DE PROJETS
—
MÉTHODOLOGIE
DE LA RECHERCHE
—
ENVIRONNEMENT
INSTITUTIONNEL
ET JURIDIQUE
—
TRAITEMENT
DE DONNÉES
—
SOCIOLOGIE
—
OUTILS DE MANAGEMENT
—
OUTILS DE L’ANALYSE
SOCIALE
—
SOCIOLOGIE ET
ÉCONOMIE DU SOCIAL
ET DE LA SANTÉ
—
ETUDE DE POPULATION
DE L’INTERVENTION
SOCIALE
—
MÉMOIRE COLLECTIF
ET STAGE
—
JOURNÉE D’ÉTUDES
—

507.5H
Gestion de projet - Statistiques
—
Méthodologie - Recherche et étude collective
—
Droit des affaires - Les institutions sociales et médico-sociales

—
MÉTHODOLOGIE
ET OUTILS
—
GESTION DE LA QUALITÉ
—
APPROCHE DU
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
—
APPROCHE
SOCIOLOGIQUE
DE L'INTERVENTION
—
MÉMOIRE ET STAGE
—
ECONOMIE DU
DÉVELOPPEMENT 1
—
ECONOMIE DU
DÉVELOPPEMENT 2
—
POLITIQUES
ET DÉVELOPPEMENT
—
JOURNÉES D’ÉTUDES
—

—
52.5h
—
56h

—
Etude de population - Traitement automatique de l’information

—
38.5h

—
Sociologie générale - Sociologie des problèmes sociaux
—
Fiscalité des associations - Contrôle de gestion
—
Informatique, traitement de données - Communication - Anglais

—
45.5h
—
56h
—
70h

—
Système et politiques économiques de santé
Economie du travail et Politique de l’emploi
Approche sociologique des politiques européennes
—
Etude de population - Sociologie des problèmes sociaux

—
66.5h
—
56h

—

—

—

—
17.5h
—

—

2ÈME ANNÉE
GESTION DES HOMMES
ET DES PROJETS

49h

490.5H
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
—
Méthodologie de la recherche (dont une séance consacrée à ZOTERO
effectuée en collaboration avec la BU Droit-Lettres) - Anglais
Méthodes d’évaluation économique
—
Gestion de la qualité dans le médico-social, en certification des
pratiques professionnelles, en santé
—
Champ du développement social
—
Sociologie des problèmes sociaux - Sociologie de l'insertion
—
Travaux dirigés de recherche individuels
Mémoire et stage (9 semaines minimum 315h)
—
Insertion et développement local
Contexte de l’intervention sociale
—
Economie du travail solidaire - Champ du développement social
—
Sociologie de l'intervention - Economie des politiques sociales
Politiques transversales
—
—

PÔLE FINANCE

1ÈRE ANNÉE

998H

122,5h
—
70h

PÔLE MANAGEMENT

120ECTS

—
21h
—
49h
—
42h
—
4h
—
56h
—
38,5h
—
70h
—
17.5h
—
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PÔLE SOCIAL-SANTÉ

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

PÔLE SOCIAL-SANTÉ

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT
DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
MENTION MANAGEMENT SECTORIEL

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

BAC

+4
ECTS

240

XAVIER
LE COUTOUR

MASTER 1
MANAGEMENT ET
QUALITÉ DES SOINS

PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

Cohabilitation
UFR Santé Université de Caen
Normandie

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

OBJECTIFS • 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

DÉBOUCHÉS Les métiers d’hygiéniste et de qualiticien, de gestionnaire dans les établissements

En partenariat avec

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.

PUBLIC Titulaires d’un Bac+3 et 180 ECTS.
CONCERNÉ

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

CALENDRIER

ORGANISATION
TECHNIQUE, JURIDIQUE
ET POLITIQUE DU
SYSTÈME DE SANTÉ
—
ECONOMIE DE LA SANTÉ

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE

—

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.
—
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—
SOCIOLOGIE DE LA SANTÉ

—
MANAGEMENT ET
COMMUNICATION
—
INTRODUCTION
AUX MÉTHODES
ÉPIDÉMIOLOGIQUES
—

60ECTS

540H

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

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

—
135h

—
108h

—
108h
—
54h

—

PÔLE SOCIAL-SANTÉ

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT
DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
MENTION MANAGEMENT SECTORIEL

BAC

XAVIER
LE COUTOUR
PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

+5
ECTS

300

MASTER 2
MANAGEMENT ET
QUALITÉ DES SOINS
EN GÉRONTOLOGIE

PÔLE FINANCE

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Cohabilitation
UFR Santé Université de Caen
Normandie
OBJECTIFS

En partenariat avec

• 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

DÉBOUCHÉS 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…

PUBLIC Titulaires d’un Bac+4 et 240 ECTS
CONCERNÉ

DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE
—

RYTHME
E-learning : la durée
de la formation est de
390h (apprentissage,
accompagnement en ligne
et face à face pédagogique).
Séminaires en présentiel :
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.
—

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

60ECTS

390H
80h
—

La filière gériatrique et les réseaux gérontologiques
—
Prévention et intervention en gérontologie
—
Qualité des soins gérontologiques et éthique en établissement médico-social
—
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
—

80h
—
80h
—
150h
—

PÔLE SOCIAL-SANTÉ

CALENDRIER

PÔLE MANAGEMENT

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

•
Analyser les problèmes sociaux, comprendre et mettre en œuvre des
politiques sociales
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PÔLE SOCIAL-SANTÉ

DIPLÔME ACCRÉDITÉ PAR L’ÉTAT
DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
MENTION MANAGEMENT SECTORIEL

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

BAC

+5
ECTS

300

XAVIER
LE COUTOUR

MASTER 2
HYGIÈNE ET
QUALITÉ DES SOINS

PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

Cohabilitation
UFR Santé Université de Caen
Normandie

OBJECTIFS 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

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

• L’hygiène et la qualité des soins
• La gestion et la qualité des soins

DÉBOUCHÉS 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.

En partenariat avec

PUBLIC Titulaires d’un Bac+4 et 240 ECTS
CONCERNÉ

CALENDRIER
DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE

—

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.
—
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UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
H1
—
H2
—
H3
—
H4
—
Q1
—

60ECTS

Bases microbiologiques de la lutte contre les infections.
—
Epidémiologie et infections liées aux soins
—
Prévention des infections liées aux soins
—
Lutte contre les infections liées aux soins
—
Ingénierie et qualité des systèmes sanitaire et médico-social
—

390H
64h
—
48h
—
80h
—
48h
—
150h
—

PÔLE SOCIAL-SANTÉ

DIPLÔME D’ÉTAT
DIPLÔME INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

BAC

+5

DIPLÔME
D’ÉTAT D’INGÉNIERIE
SOCIALE

PÔLE FINANCE

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

GILLONNE
DESQUESNES
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

OBJECTIFS • 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

DÉBOUCHÉS Postes de responsable et de gestionnaire de projets ou de directeur

CONDITIONS
D’ADMISSION
Voir p.9
—

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.

PUBLIC Titulaires d’un Bac+ 5 validé. Pour les titulaires du parcours concomitant complet
CONCERNÉ L3 MSS, M1 et M2 IEPSL, possibilité d’un DEIS en un an.
En partenariat avec

IRFSS Alençon

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
DF1 :
PRODUCTION
DE CONNAISSANCES
—
DF2 :
CONCEPTION
ET CONDUITE D’ACTIONS
—
DF3 :
COMMUNICATION,
RESSOURCES HUMAINES
—

PÔLE MANAGEMENT

• 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

700H

UF1.1 Outils conceptuels d’analyse
UF1.2 Langues, cultures et civilisations
UF1.3 Démarches de recherche en sciences humaines et sociales
—
UF2.1 Politiques sociales
UF2.2 Epistémologie
UF2.3 Ingénierie
—
UF3.1 Gestion et dynamique des ressources humaines
UF3.2 Information et communication

300h
—
250h
—
150h

—

—

CALENDRIER
DATE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE

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.

—

RYTHME
Diplôme enseigné sur 3 ans.
—
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PÔLE SOCIAL-SANTÉ

Un parcours individualisé pourra être étudié en fonction du cursus antérieur suivi.

PRÉSENTATION
DU CAMPUS
Le campus IAE Caen s’étend sur deux bâtiments au cœur du campus 4 de l’Université de Caen Normandie :
3 et 19 rue Claude Bloch.
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23 SALLES DE COURS

4 AMPHI

ris
>

3 SALLES DE COURS
CONNECTÉES

PROJETS TUTORÉS
Un grand nombre des formations de l’IAE Caen intègre des projets tutorés qui favorisent
l’autonomie, la créativité, la maturité et la prise d’initiatives de ses étudiants. Sur l’année 20152016, les projets tutorés en chiffres :

38.000€

110
ÉTUDIANTS

OCTOBRE

2015

récoltés au proﬁt d’actions humanitaires

JUIN

29
2016

PROJETS
TUTORÉS

auprès d’entreprises et d’associations du territoire

3

MAISONS
construites
au Népal

1.600
PARTICIPANTS

aux événements culturels, sportifs et
citoyens organisés par les étudiants

16
2
1

ENTREPRISES

et associations accompagnées dans leurs
projets de développement

PROJETS

2

ÉCOLES

construites au Laos et au Bénin

d’entrepreneuriat

PROTHÈSE DE MAIN
pour un enfant en situation de handicap
produite par impression 3D
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L’IAE CAEN

VIE ASSOCIATIVE
L’IAE Caen encourage la vie associative et les
initiatives des étudiants en les intégrant au cœur
de ses programmes de formation. Grâce à une
pédagogie s’appuyant sur l’engagement associatif,
l’école amène les étudiants à développer
les qualités humaines et interpersonnelles
déterminantes sur le marché du travail. L’IAE

Caen n’a pas pour unique mission de former
de bons techniciens, l’école a aussi à cœur de
développer des personnalités riches et créatives.
S’engager dans la vie associative, c’est à la fois une
expérience humaine et professionnalisante.
Plusieurs associations animent la vie du campus :

BDE IAE Caen, le Bureau Des Etudiants :
il organise de nombreux événements en proposant aux étudiants des activités
festives et sportives : week-end d’intégration, Gala de l’IAE, Coupe de France des IAE,
after-work, évènements sportifs, passage du TOEIC...

IAE
CAEN

ELPS

IAE Caen Helps a pour vocation à porter l’ensemble des projets humanitaires de
l’école. Cet engagement responsable challenge les compétences managériales des
étudiants et développe chez eux une approche transversale de la résolution de
problème. Association composée de clubs, IAE Caen Helps permet aux étudiants de
s’impliquer dans de nombreuses missions solidaires :
Projet Népal : en
collaboration avec
l’association Ailleurs
Solidaires, des
étudiants participent
à la construction de 3
maisons au Népal suite
au séisme qui a touché la
région en mai 2015.

Projet eNable: piloté
par 4 étudiants du pôle
Management, ce projet
vise à produire des
prothèses de mains pour
enfants en situation de
handicap par l’utilisation
d’une imprimante 3D.

CONTACT
BDE IAE CAEN
BÂTIMENT 19 RUE CLAUDE BLOCH
SALLE EG050
bdeiaecaen@gmail.com
_

CONTACT
IAE CAEN HELPS
BÂTIMENT 19 RUE CLAUDE BLOCH
SALLE EG050
iaecaenhelps@gmail.com
_

Handi-Cap Insertion :
ce projet sensibilise
chaque année plus d’une
centaine d’étudiants à
l’insertion professionnelle
des personnes en
situation de handicap
par le biais de formation,
d’échange et d’activité de
mise en situation.

Les initiatives humanitaires de l’école sont également portées par Un MO d’où, (aide
aux populations défavorisées. Exemples : en 2015, construction de maisons au
Vietnam. En 2016, constructions d’écoles au Bénin et au Laos).

IAE Caen Sports anime la vie sportive de l’école. L’association organise des
compétitions sportives, participe à des tournois de sports collectifs (foot, basket,
handball...). Elle propose également du running, des séances de découverte (Yoga,
CrossFit...), et compose des équipes IAE qui participeront à des événements type
Courants de la Liberté, coupe de France des IAE...

CONTACT
IAE CAEN SPORTS
BÂTIMENT 19 RUE CLAUDE BLOCH
SALLE EG050
IAECAENSPORTS@GMAIL.COM
_

Le projet de Junior Entreprise animé par des étudiants de l’école. Association
à vocation économique et pédagogique, elle répond aux sollicitations de toutes
entreprises lors de missions diverses et variées, permettant aux étudiants recrutés
de mettre en pratique leurs acquis en management, gestion et communication

CONTACT
CAEN JUNIOR BUSINESS
BÂTIMENT 19 RUE CLAUDE BLOCH
SALLE EG050
caenjuniorbusiness@gmail.com
_
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L’IAE CAEN

IAE CAEN ALUMNI

ASSISTANTE
ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS

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 » (Diner 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...).
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PATRICIA
NAUDET
PATRICIA.NAUDET@UNICAEN.FR
TEL : 02 31 56 69 19

http://iaecaenalumni.fr
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