PÔLE MANAGEMENT
IAE CAEN

MASTER MANAGEMENT CYCLE
ACCÉLÉRÉ
FORMATION CONTINUE

OBJECTIFS
Permettre à des demandeurs d'emploi ou salariés en fin de CDD, d'un niveau Bac+2/3 d'obtenir, en 1 an de
formation à temps plein, un niveau Bac+5 dans la spécialité de leur choix (5 spécialités de masters)
Acquérir les pré-requis nécessaires pour suivre la spécialisation choisie
Développer des compétences approfondies en management, animation d'équipe et gestion
Favoriser l'approche pluridisciplinaire qu'exige toute problématique managériale
Progresser dans sa carrière ou se réorienter

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

PUBLIC CONCERNÉ
Formation professionnelle
Titulaires d’un niveau Bac + 2, Bac + 3 avec passage d'une VAP (Validation d'Acquis professionnels)
Les demandeurs d'emploi et salariés en fin de CDD qui souhaitent développer leurs compétences de base en
gestion et renforcer leur employabilité sur le marché du travail
Les demandeurs d'emploi, salariés en fin de CDD, salariés qui peuvent bénéficier d'un congé individuel de
formation CDD ou CDI. Des aides peuvent être accordées aux demandeurs d’emploi (nous consulter).

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

Autres informations
Code CPF Master Cycle accéléré Gestion des Ressources Humaines : 237879
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Code CPF Master Cycle accéléré Marketing vente : 237888
Code CPF Master Cycle accéléré Gestion de Production, Logistique, Achats : 237878
Code CPF Master Cycle accéléré Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel : 238313

Conditions d'admission
1- Le candidat dépose un dossier détaillant son parcours de formation, ses expériences professionnelles et sa motivation.
Il dépose également sa demande de validation d'acquis.
2- Le candidat est reçu en entretien par le responsable de la formation continue ainsi que le responsable pédagogique du
master de spécialité choisi et/ou le responsable de l'Ecole de Management de Normandie. Cet entretien a pour but de
valider l'adéquation entre la formation et le projet professionnel du candidat.
La sélection sera effectuée après prise en compte du mérite académique, des prérequis nécessaires et du projet
professionnel.
Il est recommandé de rencontrer au préalable l'un de nos conseillers à la formation continue qui vous orientera, en
fonction de votre projet professionnel, vers les formations les plus adaptées à votre situation.
Pour les candidats de nationalité étrangère, la maîtrise du français sera évaluée lors de l'entretien préalable avec le
service formation continue.

Coût de la formation
8 760 €
Frais de dossier VAP si nécessaire : 110€ (en activité professionnelle) - 30€ (demandeur d'emploi).

Unités d'enseignement
Tronc commun (12 semaines)

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

353h

Cours de spécialité (10 semaines), selon la
spécialité choisie

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

350h

Examens tronc commun
Examens spécialités

27h
Varient en fonction de la spécialité poursuivie

- Heures sur l'année 730h
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