
Master / Chargé d’études 
                 éConomiques et statistiques
                           mENTION mANAGEmENT

“Un avenir qui compte”
     
 . Formation initiale (M1) + Alternance (M2)

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
                  Banquetourisme, Hôtellerie           

                 Loisirs

systèmes d’information, technologies de l’information
Gestion industrielle Commerce, vente, marketing

Communication digitale

Management international achats et logistique
Gestion et management

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc



Formation / objectiFs

D’une durée de 2 ans, le parcours Cees forme des chargés 
d’études économiques, compétents dans les trois grands do-
maines suivants : 

• l’analyse économique ;
• les techniques quantitatives de prévision et d’évaluation ;
• les études et stratégies de marché. 

Cette formation leur permet notamment de conduire des ana-
lyses de natures quantitatives et qualitatives dans les champs 
économiques, financiers ou marketing.

En partenariat avec Formasup, la 2e année du Master CEES 
(M2) se déroule en alternance.

proFils

etudiants issus de formations d’économie, de finance, de gestion, 
d’économétrie ou de statistique
En M1 : titulaires de Licence, soit 180 eCts.
En M2 : titulaires de Master 1, soit 60 eCts d’une 1re année de 
master
Pré-requis nécessaires en analyse économique et en traitement 
statistique des données 

organisation

Durée : 2 ans 
Effectif des promotions : 15 par année 
Alternance : contrat d’apprentissage ou contrat de profession-
nalisation
1 jour en formation, 4 jours en entreprise

DéboUchés / métiers 

Métiers préparés : Chargé d’études économiques, Chargé 
d’études statistiques, Chargé d’études de marché, Prévision-
niste...
 
Secteurs d’activités : Cabinets d’études, Instituts d’enquêtes, 
Départements «études» ou départements «marketing quantita-
tif» des grandes entreprises, Collectivités territoriales, secteur 
financier

Taux d’emploi à 6 mois : 75% pour la promotion 2011/2012   

                                               100% pour la promotion 2012/2013*

*enquête Université savoie Mont Blanc 2015

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

contenU De la Formation

• Etudes économiques (études sectorielles, évaluation de poli-
tique publique, développement économique, etc.)
• Data mining et économétrie appliquée (analyse financière, 
analyse des données de panel, data mining, logiciel de traite-
ment de données et d’informations géographiques, etc.)
• Etudes et stratégies de marché (développement économique, 
suivi et prévision des ventes, études d’implantation, veille 
concurrentielle, etc.)

Volume horaire m1 : 462 heures
Volume horaire m2 : 420 heures

compétences visées

#Piloter des études d’impact ou de prospectives
#Réaliser des études de marché, d’implantation, de tarification
#Etablir des prévisions de conjoncture
#Concevoir des tableaux de bord et des indicateurs opération-
nels 



CONTACT
Pôle Alternance/Formation continue
Marie-Laure Blanc - 04 50 09 24 30
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr

accueil de l’Iae
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


