Entreprises, associations, collectivités, le service Relations Entreprises de
l’IAE Caen vous propose de :
> Faciliter vos recrutements
-P
 articipez aux Rencontres étudiants-entreprises, au mois de novembre, et
rencontrez plus de 200 étudiants, apprentis et salariés aux profils variés.
Pour valoriser l’attitude et l’implication des étudiants, l’IAE développe les BADGES !

> Renforcer votre attractivité

Dans la volonté d’identifier plus clairement les compétences et savoir-être des étudiants, qualités recherchées par les recruteurs, l’IAE développe les badges qui récompensent les « soft skills » ou « compétences douces » développées par les étudiants.
Sur le modèle anglo-saxon, les badges, à la fois outil d’implication et de valorisation des
compétences transverses et attitudes professionnelles, sont attribués aux étudiants
qui font preuve d’investissement dans la formation et dans les missions de groupe
auxquelles ils participent. Engagement, autonomie, travail en équipe, solidarité sont
autant de qualités que les étudiants pourront désormais mettre en avant sur leurs CV,
sur les réseaux sociaux professionnels tels Linkdin, ou sur la plate-forme Open Badge
dans un e-portefeuille.

- Intervenez lors de conférences métiers à destination des étudiants et
stagiaires, ou de mardis management, cycle de conférences publiques.
> Vous accompagner dans vos projets de recherche et études
-M
 obilisez nos étudiants sur des missions spécifiques s’intégrant dans le
cadre d’un cours. Ils travailleront, encadrés par un enseignant-chercheur
de l’IAE, sur votre problématique précise et vous apporteront de premiers
éléments de réflexion (Groupe de 3 à 4 étudiants d’octobre à mars).
Exemples de missions demandées :

BADGES DE CAPACITÉ

- développement à l’international d’une PME-PMI

COMMUNICANT

IAE

EXPLORATEUR

IAE

IAE

Animer, communiquer,
transmettre, organiser des
activités

Ouverture d’esprit, curiosité
intellectuelle, capacité à
chercher

Animer, communiquer,
transmettre, organiser des
activités

IAE

IAE

IAE

Créativité dans la résolution
de problèmes

Capacité à s’adapter, à
faire preuve de souplesse,
d’autonomie

Référent technologique
du groupe

CRÉATIF

- audit organisationnel
- étude marketing

MENEUR

Faites appel à la Junior Entreprise pilotée par des étudiants de l’IAE et de
l’IUT de Caen, département informatique. Caen Junior Business vous
propose de nombreuses prestations : audit, étude de marché, community
management, production de site web, traductions…

EXPERT
DIGITAL

AGILE

Contact > C
 aen Junior Business : contact@caenjuniorbusiness.com
www.caenjuniorbusiness.com

IAE

Nous co-construisons avec les entreprises des parcours de formation à leur
demande.

IAE

CONTRIBUTEUR

AMBASSADEUR

Construction de ressources
collectives

Capacité à véhiculer les
valeurs de l’organisation dans
laquelle il évolue

Modules de 20 heures, séminaires de 2 à 5 jours, formations de 2 jours par
mois pendant 6 mois, cours les vendredis soir ou samedis, l’école s’adapte
pour proposer des formations répondant au plus près des besoins et
contraintes de votre organisation.

CONTACT

>

> Former vos collaborateurs, et vous proposer des formations sur
mesure dans les domaines du management et des métiers de la
banque.

BADGES DE PARTICIPATION

FRANÇOISE
BASTIÉ
FRANCOISE.BASTIE@UNICAEN.FR

IAE

IAE

Participation à la réussite
d’un projet collectif

Développement d’une
activité associative et capacité
à s’engager et à faire preuve
de solidarité

EQUIPIER

CITOYEN

BADGES DE MÉRITE

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

SOPHIE
PICOT

IAE

IAE

Etudiant qui dépasse des
difficultés qui auraient pu
compromettre ses chances
de réussite et/ou volonté et
détermination supérieure à la
moyenne

Action exceptionnelle

BATTANT

CONTACT >

RESPONSABLE
RELATIONS ENTREPRISES

*Faites-vous confiance — photo

CONTACT >

© Solveig et Ronan Photographies

BADGES DE SOLIDARITÉ
RESPONSABLE
RELATIONS ENTREPRISES

SUPER
HÉROS

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

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

www.iae.unicaen.fr

UNION EUROPEENNE
Fonds social européen

Certaines de nos formations
bénéficient du soutien du Conseil
Régional de Normandie et du Fonds
Social Européen

Trust
your
talents

*

POLE

POLE

MANAGEMENT

DU
CAPACITÉ EN GESTION DES ENTREPRISES
DU
MÉTIERS DE LA FORMATION ET DU DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES

Nos talents
au service
de vos
ambitions
Chaque année, l’IAE Caen accueille
près de 1 000 salariés, chefs d’entreprises et demandeurs d’emploi
dans le cadre de la formation
continue.

3

L’école a adapté ses formations pour proposer aux personnes
exerçant une activité professionnelle des rythmes d’apprentissage
leur permettant de concilier formation et obligations professionnelles/personnelles. Ce sont plus de 30 formations diplômantes
(DU, Licence, Master, Doctorat) qui sont proposées en formation
continue. Totalement compatibles avec la poursuite d’une activité
professionnelle, elles peuvent se suivre sur différents rythmes :
séminaires mensuels, cours du soir, cours le samedi, e-learning.

FI

FA

FC

>

>

>

Formation par Apprentissage : les étudiants alternent
semaines en entreprise/semaines
en formation, et temps plein en
entreprise pendant la coupure
estivale (juillet-août).

Formation Continue : Les stagiaires, pour qui une expérience professionnelle significative est demandée, sont
formés tout en continuant leur activité. Les demandeurs
d’emploi (DE) effectuent un stage obligatoire. Les stagiaires
en contrat de professionnalisation alternent semaines en
entreprise/semaines en formation tout au long de l’année
universitaire.

VOUS SOUHAITEZ RECRUTER
DES STAGIAIRES ?
PÉRIODE DE STAGES FI, FA, FC

DU

Semi-présentiel : vendredi soir et samedi matin + e-learning
A distance : e-learning + 10 jours de regroupement

DU

Mix-learning : MOOC (Massive Open Online Courses) suivi de
4 séminaires de 3 à 5 jours jusqu’à juin

DU
GRADUATE DIPLOMA IN MANAGEMENT STUDIES

DU

1 séminaire de 2 jours/semaine de sept. à mars

LICENCE 3
MANAGEMENT DES ENTREPRISES

BAC
+3

Présentiel : 1 séminaire de 5 jours/mois du mardi au samedi
A distance : e-learning de septembre à juin + 16 jours de
regroupement

LICENCE 3
MANAGEMENT DES OPÉRATIONS

BAC
+3

LICENCE PRO
CONSEILLER EN ENTREPRISE AGRICOLE

BAC
+3

MASTER 1
BAC
MANAGEMENT - EN FORMATION CONTINUE :
+4
1ÈRE ANNÉE DE MASTER COMMUNE À TOUTES LES SPÉCIALITÉS (CF. **)

TYPES DE CURSUS SONT PROPOSÉS :

Formation Initiale : les étudiants effectuent dans l’année une
période de stage de 2 à 6 mois
à temps plein, ou pour certains
cursus, sur un rythme d’alternance
semaines en entreprise / semaines
en formation.

VOUS SOUHAITEZ FORMER
VOS COLLABORATEURS ?
PÉRIODE DE COURS FC

VOUS SOUHAITEZ FORMER
VOS COLLABORATEURS ?
PÉRIODE DE COURS FC

VOUS SOUHAITEZ RECRUTER
DES STAGIAIRES ?
PÉRIODE DE STAGES FI, FA, FC

LICENCE PRO
CHARGÉ DE CLIENTÈLE (2 SITES : CAEN OU CHERBOURG)

BAC
+3

2 séminaires de 5 jours/mois de septembre à juin

FA-FC > sept.-juin : 2 semaines/mois puis juil.-août : tps
plein

FC > sept-juin : 300h (soit 8,5 sem) min

LICENCE 3
BANQUE, FINANCE ET ASSURANCE

BAC
+3

Cours de septembre à mi-mars

FI-FC > à partir de mi-mars : 12 semaines

FI-FC > avril-sept. : 12 semaines de stage (soit 420h) min

LICENCE 3
SCIENCES COMPTABLES ET FINANCIÈRES

BAC
+3

2 séminaires de 2,5j/mois du jeudi après-midi au samedi
après-midi.

FI > mi-avril-mi-juin : 8 semaines minimum
FA > sept.-juin : 2 semaines par mois puis juil.-août : tps plein
FC > sept-juin : 12 semaines de stage (soit 420h) min

BAC
+4

Cours de septembre à juin*

BAC
+5

Cours de septembre à juin*

MASTER 1
CHARGÉ D’AFFAIRES ENTREPRISES OU INSTITUTIONS

BAC
+4

2 à 3 séminaires de 5 jours/mois de septembre à juin

MASTER 2
CHARGÉ D’AFFAIRES ENTREPRISES OU INSTITUTIONS

BAC
+5

Présentiel : 2 à 3 séminaires de 5 jours/mois de septembre à juin
A distance : e-learning de septembre à juin + 3 séminaires de
regroupement de 3 à 5 jours.

FC > sept-juin : 12 semaines de stage (soit 420h) min

FA > sept-juin : 3 semaines/mois puis juil.-août : tps plein

MASTER 1
GESTION D’ACTIFS, CONTRÔLE DES RISQUES
ET CONFORMITÉ
MASTER 2
GESTION D’ACTIFS, CONTRÔLE DES RISQUES
ET CONFORMITÉ

FI-FC > à partir de janvier : 12 semaines de stage alterné

FI-FC > à partir de mars : 24 semaines de stage
FI > à partir de janvier : 12 semaines de stage alterné
FA-FC > sept.-juin : 2 semaines en moyenne/mois puis
juil.-août : tps plein
FI-FA-FC > sept.-juin : 2 sem. en moyenne/mois puis juil.-août : tps plein
Pour les demandeurs d’emploi, 12 semaines de stage à faire
avant mi-mai
FI-FA-FC > sept.-juin : 2 semaines en moyenne/mois puis
juil.-août : tps plein

19 semaines de cours de septembre à juin.

FI > oct.-août : 16 semaines
FA-FC > sept.-août : 33 semaines

Présentiel : cours vendredi soir et samedi + 3 séminaires de
5,5 jours
A distance : E-learning + 17 jours de regroupement

FC > sept.-juin : 12 semaines de stage (soit 420h) min

MASTER 1
RESPONSABLE DE CLIENTÈLE PRO / AGRI

BAC
+4

2 à 3 séminaires de 5 jours/mois de septembre à juin

FI > avril-sept. : 10 semaines

MASTER 2
RESPONSABLE DE CLIENTÈLE PRO / AGRI

BAC
+5

2 à 3 séminaires de 5 jours/mois de septembre à juin

FI-FA-FC > sept.-juin : 2 semaines en moyenne/mois puis
juil.-août : tps plein

FA > 3 semaines/mois puis juil.-août : tps plein
FC > sept.-juin : 420h (soit 12 sem) min

MASTER 1
GESTION DE PATRIMOINE

BAC
+4

2 à 3 séminaires de 5 jours/mois de septembre à juin

FI-FA-FC > sept.-juin : 2 semaines en moyenne/mois puis
juil.-août : tps plein

FI > avril-sept. : 10 semaines

MASTER 2
GESTION DE PATRIMOINE

BAC
+5

2 à 3 séminaires de 5 jours/mois de septembre à juin

FI-FA-FC > sept.-juin : 2 semaines en moyenne/mois puis
juil.-août : tps plein

MASTER 1
COMPTABILITÉ CONTRÔLE AUDIT

BAC
+4

2 séminaires de 2,5j/mois du jeudi après-midi au samedi
après-midi.

MASTER 2
COMPTABILITÉ CONTRÔLE AUDIT

BAC
+5

2 séminaires de 2,5j/mois du jeudi après-midi au samedi
après-midi.

MASTER 1
CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL

BAC
+4

MASTER 2
CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL **

BAC
+5

MASTER 1
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

BAC
+4

MASTER 2
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES **

BAC
+5

MASTER 1
GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS

BAC
+4

MASTER 2
GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS **

BAC
+5

MASTER 1
MANAGEMENT DE L'INNOVATION

BAC
+4

FI > avril-sept. : 10 semaines

MASTER 2
MANAGEMENT DE L'INNOVATION

BAC
+5

FI > mars-sept. : 16 semaines

MASTER 1
MARKETING-VENTE AXÉ DIGITAL - SOCIAL MEDIA

BAC
+4

FI > avril-sept. : 10 semaines

MASTER 2
MARKETING-VENTE AXÉ DIGITAL - SOCIAL MEDIA **

BAC
+5

FI > mi-janv.-sept. : 5 mois minimum
FA > sept.-juin : 3 semaines/mois puis juill-août : tps plein
FC > sept.-juin : 12 semaines de stage (soit 420h) min

MASTER 1
MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL
PARCOURS FRANCO-AMÉRICAIN

BAC
+4

FI > avril-sept. : 10 semaines

MASTER 2
MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL
PARCOURS FRANCO-AMÉRICAIN

BAC
+5

FI > juin-sept. : 16 semaines

MASTER 1
MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL
PARCOURS DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

BAC
+4

FI > avril-sept. : 10 semaines

MASTER 2
MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL
PARCOURS DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

BAC
+5

FI > fév.-sept. : 20 semaines

MASTER 2
CONSEIL ET RECHERCHE

BAC
+5

MASTER 1
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

BAC
+4

MASTER 2
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

BAC
+5

Présentiel : 1 séminaire de 5 jours/mois du mardi au samedi
FI > sept.-nov : 3 mois + mars-mai : 3 mois
A distance : e-learning de septembre à juin + 4 séminaires de
FC > sept-juin : 12 semaines de stage (soit 420h) min
regroupement (17 jours au total)

MASTER
MANAGEMENT CYCLE ACCÉLÉRÉ

BAC
+5

Temps plein de septembre à décembre. 1 séminaire de 5
jours/mois de janvier à juin

Formation continue en présentiel

FINANCE

1 séminaire de 5 jours/mois du mardi au samedi

Présentiel : 1 séminaire de 5 jours/mois du mardi au samedi
A distance : E-learning + 17 jours de regroupement

FA > 3 semaines/mois puis juil.-août : tps plein
FC > sept.-juin : 12 semaines de stage (soit 420h) min
FA > sept.-juin : 3 semaines/mois puis juill-août : tps plein

1 séminaire de 5 jours/mois du mardi au samedi

1 séminaire de 5 jours/mois du lundi au vendredi

FA > sept.-juin : 3 semaines/mois puis juill-août : tps plein
FC > sept.-juin : 12 semaines de stage (soit 420h) min

1 séminaire de 3 jours/semaine (lundi, mardi et mercredi)

FI > mars-juin : 16 semaines

Formation continue par e-learning

FC > janv.-juin : 15 semaines (soit 525h) min

* Formation aménageable en fonction de l’expérience du stagiaire
** P
 our toutes ces spécialités, la 1ère année de master est le master 1 management
(Ligne 7)

FI > mi-avril-mi-juin : 8 semaines minimum
FA > sept.-juin : 2 semaines/mois puis juil.-août : tps plein
FC > sept-juin : 12 semaines de stage (soit 420h) min
FI > janv.-mars : 3 mois de stage
FA > sept-juin : 2 semaines/mois puis juil.-août : tps plein
FC > sept-juin : 12 semaines de stage (soit 420h) min

POLE

SOCIAL-SANTÉ

VOUS SOUHAITEZ FORMER
VOS COLLABORATEURS ?
PÉRIODE DE COURS FC

VOUS SOUHAITEZ RECRUTER
DES STAGIAIRES ?
PÉRIODE DE STAGES FI, FA, FC

LICENCE 3
MANAGEMENT DU SOCIAL ET DE LA SANTÉ

BAC
+3

2 séminaires de 5 jours/mois

FI-FC > mai-juin : 4 semaines (soit 140h) min

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

BAC
+4

15 jours par mois

FI-FC > avril-juin : 8 semaines (soit 280h) min

MASTER 2
MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SOCIALES **

BAC
+5

Présentiel : 1 séminaire de 6 jours (du lundi au samedi) /mois
FC > sept.-juin : 12 semaines (soit 420h) min
A distance : E-learning + 19 jours de regroupement

MASTER 2
MANAGEMENT DE L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE

BAC
+5

2 séminaires de 5 jours/mois

FI-FC > avril-juin : 9 semaines (soit 315h) min

BAC
+5

2 séminaires de 5 jours/mois

FI-FC > avril-juin : 9 semaines (soit 315h) min

BAC
+4

2 séminaires de 5 jours/mois

FI-FC > avril-juin : 8 semaines (soit 280h) min

BAC
+5

2 séminaires de 5 jours/mois

FI-FC > avril-juin : 9 semaines (soit 315h) min

MASTER 1
MANAGEMENT ET QUALITÉ DES SOINS

BAC
+4

A distance : e-learning + 6 jours de regroupement

MASTER 2
MANAGEMENT ET QUALITÉ DES SOINS EN
GÉRONTOLOGIE

BAC
+5

A distance : e-learning + 8 jours de regroupement

FI-FC > 8 semaines (soit 240 h) réparties sur l’année

MASTER 2
HYGIÈNE ET QUALITÉ DES SOINS

BAC
+5

A distance : e-learning + 10 jours de regroupement

FI-FC > 8 semaines (soit 240 h) réparties sur l’année

MASTER 1
MANAGEMENT DES ORGANISATIONS EN SANTÉ

BAC
+4

Cours de septembre à juin

FC > 14 semaines (soit 490h) réparties sur l’année

DEIS
DIPLÔME D’ETAT D’INGÉNIERIE SOCIALE

BAC
+5

Concomitance avec la L3 MSS et le Master IEPSL : cours
communs mais épreuves spécifiques
DEIS seul : 8 jours par mois pendant 3 ans

FI-FC > Pendant la 2ème année : 5 semaines (soit 175h)
min

MASTER 2
MANAGEMENT DES ÉTABLISSEMENTS ET DES STRUCTURES
GÉRONTOLOGIQUES
MASTER 1
INGÉNIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES
LOCALES
MASTER 2
INGÉNIERIE ET EXPERTISE DES POLITIQUES SOCIALES
LOCALES

