
Master / M2 ManageMent et adMinistration des   
                 entreprises
          mENTION mANAGEmENT

      
 . Alternance

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.
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Université Savoie Mont Blanc



Formation / objectiFs

Le M2 Mae en alternance s’adresse aux étudiants diplômés d’un 
M1 dans un domaine autre que la gestion. Le parcours dote les 
étudiants d’outils de management et de gestion, compétences 
indispensables pour obtenir des postes à responsabilités.
Les alternants enrichissent leurs compétences métiers par des 
compétences managériales à travers des approches comptable, 
financière, juridique, économique et humaine de l’entreprise.

CoMpétEnCES vISéES :

• Capacités de décision d’allocations de moyens, de management   
d’équipe, de gestion des conflits, suivi tableaux de bord…
• Connaissance de l’environnement économique et juridique de 
l’entreprise ;
• Curiosité intellectuelle, communication, créativité, innovation, 
culture d’entreprise.

proFil

Diplômés d’un master 1 ou master 2 dans un domaine autre que 
la gestion

organisation

Durée : 1 an
Alternance : contrat de professionnalisation, 3 à 4 jours en 
entreprise / 1 jour à l’Iae
Effectif de la promotion : 20 

Débouchés / métiers 

Métiers liés au cursus antérieur pour lequel est il nécessaire 
d’avoir des connaissances en comptabilité et finance, marketing 
et développement commercial, management de la supply chain, 
systèmes d’information et erP, droit des affaires et fiscalité, 
gestion de projet, management de la qualité, gestion de 
l’innovation, techniques managériales…

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

Comptabilité et finance d’entreprise, Contrôle de gestion, Mar-
keting et développement commercial, rH, stratégie, environne-
ment économique et juridique de l’entreprise, entrepreneuriat, 
Gestion de projet, simulation de gestion d’entreprise sIMGest, 
techniques managériales et négociation, Gestion supply chain, 
systèmes d’information, Management de la qualité, Gestion de 
l’innovation, Méthodologie mémoire. Mémoire professionnel.

Volume horaire : 350 heures



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

cr
éa

ti
o

n 
g

ra
p

hi
q

ue
 /

 c
ré

d
it

s 
p

ho
to

s 
: S

er
vi

ce
 C

o
m

m
un

ic
at

io
n 

d
e 

l’I
A

E
 S

av
o

ie
 m

o
nt

 B
la

nc
 . 

©
 2

0
16

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


