PÔLE MANAGEMENT
IAE CAEN

BAC
+5
ECTS
60

MASTER MANAGEMENT ET
ADMINISTRATION DES
ENTREPRISES

FORMATION INITIALE

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 CONCERNÉ
Titulaires d’un bac +4 et 240 ECTS d’une filière non gestionnaire type licence en droit, sociologie, électronique,
chimie, télécommunications, réseaux, informatique, lettres, géographie, histoire...
Si vous êtes en activité professionnelle, vous relevez certainement de la formation continue. Dans ce cas, vous
pouvez consulter la fiche diplôme "Master 2 Management et administration des entreprises - FC" et contacter un
de nos conseillers en formation continue.

CALENDRIER
RENTRÉE : Septembre
RYTHME : Cours de septembre à mars puis 3 mois minimum de stage opérationnel

Autres informations
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
- Champs possibles (les trois étant cumulables) :
• Mobilité 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
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recherche, du bénévolat dans
des structures humanitaires, culturelles ou sportives…
• Mobilité métiers : stage dans des activités artisanales, des métiers d’art ou des commerces de proximité qui peuvent
notamment être orientés sur un travail manuel.
Stage opérationnel 1 :
- Découvrir le milieu de l’entreprise
- Mener une mission en lien avec la gestion et le management
- Acquérir de nouvelles connaissances, et utiliser de nouveaux outils de travail en gestion/management
- Alimenter son réseau professionnel, évaluer sa faculté d’adaptation, apprendre à s’intégrer dans un groupe de
collaborateurs.
Stage opérationnel 2 :
- Découvrir les vertus et les contraintes de la vie professionnelle
- Cadre réel de mise en application de connaissances et techniques vues en cours
- Permettre à l’étudiant de démontrer son professionnalisme, sa capacité à assurer une
mission dans un domaine de la gestion ou du management.

Conditions d'admission
Sélection sur dossier et entretien de motivation.
Possibilité de passer les entretiens de motivation à distance pour les étudiants à l'étranger uniquement.
Le score IAE Message n'est pas obligatoire, mais peut valoriser le dossier de candidature.
Formation ouverte aux étudiants étrangers. Les candidats de nationalité étrangère doivent justifier d'un niveau de
français avancé pour suivre cette formation (en savoir plus : cliquez ici). La décision est prise après analyse du mérite
académique, des pré-requis nécessaires et du projet professionnel. Plus d'infos pour venir étudier en France sur
https://www.campusfrance.org/fr

Coût de la formation
Droits d’inscriptions universitaires (à titre indicatif, 243€ en 2020/2021) + Contribution de Vie étudiante et de Campus (92€
en 2020/2021)
Plus d'infos sur : http://webetu.unicaen.fr/candidater-s-inscrire/infos-pratiques/tarifs-et-modes-de-paiement/

Unités d'enseignement
Les décisions de pilotage

Stratégie - Marketing

49h

Les décisions managériales

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

56h

Les décisions comptables

Comptabilité générale - Analyse financière - Contrôle de
gestion

70h

Les décisions juridiques

Contrat, consommation, concurrence - Droit du travail Structures
d’entreprise - Fiscalité d’entreprise

67h

Les décisions opérationnelles

Management opérationnel - Organisation et Management
par projet

45h
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*Option au choix : entrepreneur OU manager

Option entrepreneur :
Business model (montage du projet, études de marché et
statistiques appliquées) - Environnement de l’entreprise
(économie, RSE)
_____________________________________________________________
_________________________
Option manager :
Techniques managériales (leadership, méthodes de
résolution de problèmes) – Environnement numérique
(système d’information, stratégie internet et management
du web)

Développement professionnel

Stage opérationnel 2 - Anglais

63h

60 ECTS - Heures sur l'année 350h
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