
Master / Direction aDministrative et financière
         mENTION mANAGEmENT

“Le bon calcul, c’est l’IAE Savoie Mont blanc”

      
 . Formation initiale

ecole Universitaire  
de Management

L’Iae sMB forme les futurs  
managers et entrepreneurs des 
entreprises régionales, nationales et 
internationales.

Des formations adossées à un 
laboratoire de recherche l’ireGe.
Une collaboration quotidienne 
avec les entreprises via le club 
des entreprises, réseau de 1000 
entreprises.

economie Finance 
     Banque tourisme, Hôtellerie, Loisirs

systèmes d’information, technologies de l’information

Gestion industrielle

Commerce, vente, marketing
Communication digitaleManagement international

achats et logistique
Gestion et management

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc



ForMAtIon / objEctIFS

Le master Direction Administrative et Financière prépare les 
étudiants aux métiers de la gestion et de la finance de l’entre-
prise.

Cette formation est destinée à répondre aux besoins de cadres 
évolutifs et opérationnels dans les directions administratives des 
entreprises.

en termes d’objectifs scientifiques, elle vise à donner aux étu-
diants les clefs de compréhension et d’analyse de l’entreprise 
dans sa globalité et dans son environnement.

proFILS

titulaires de licence Gestion, comptabilité, économie, aes, 
MIasHs, avec de bonnes connaissances en comptabilité, droit, 
contrôle de gestion, analyse financière. Maîtrise d’une langue 
étrangère recommandée.

orgAnISAtIon

Durée : 2 ans 
Stages : 3 mois en M1 et 6 mois en M2
Effectif des promotions : 25 par année

DébouchéS / MétIErS 

Contrôleur de gestion, auditeur et contrôleur interne, Crédit 
manager / gestionnaire de trésorerie, responsable du personnel 
et de la paie, adjoint du responsable administratif et financier…

La responsabilité d’une unité spécialisée au sein de la direction 
administrative (contrôle de gestion,…) ou d’un centre de respon-
sabilité (filiale,…) peut constituer une suite rapide de progression 
de carrières pour les étudiants (2 à 5 ans) après être passé par 
l’un des métiers cités.

Les compétences de bases acquises au cours de la formation 
permettent également aux étudiants un recrutement au sein de 
cabinets comptable, de diagnostic d’entreprise ou de conseil.

coMMEnt cAnDIDAtEr ? 
rendez-vous sur le site de l’Iae savoie Mont 
Blanc à partir du mois de février, rubrique 
Candidater à l’Iae : iae.univ-smb.fr

MAtIèrES

En M1 : Comptabilité approfondie,  audit, Contrôle de Gestion, 
analyse financière, Prévision financière, Droit des sociétés, Ma-
nagement de projet, anglais, Leadership, Management straté-
gique et opérationnel

En M2 : Finance internationale et gestion du risque, Croissance 
de l’entreprise, rachat et liquidation, Marché financier, Gestion 
de trésorerie, Comptabilité des groupes, Normes IFrs, Contrôle 
de gestion, evaluation financière

Options/Labels : entrepreneuriat, recherche, Data sciences, 
Management de projet Développement durable, Leadership, 
e-business, sociétés et interculturalité (allemand et espagnol)

Possibilité de double-diplôme de master avec l’allemagne

volume horaire m1 : 462 heures
volume horaire m2 : 300 heures 

AtoutS

L’iAE compte 53 enseignants et enseignants-chercheurs im-
pliqués dans l’ensemble des parcours de la mention manage-
ment

150 intervenants professionnels exerçant un métier en relation 
avec le parcours visé



CONTACT
accueil de l’ae
04 50 09 24 00
informations.iae@univ-smb.fr

LIEU DE LA FORMATION   
Iae, site d’annecy-le-Vieux

IAE Savoie Mont Blanc 
Site d’Annecy 
4 chemin de Bellevue 
BP 80439 - 74944 aNNeCY-Le-VIeUX CeDeX

Site de Chambéry
1 route de saint Cassin
Jacob-Bellecombette
BP 1104 - 73011 CHaMBerY CeDeX
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www.iae.univ-smb.fr

Un doute, une question ? retrouvez-nous lors de 
la Journée Portes Ouvertes en mars.

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc


