
Master / ManageMent et IngénIerIe    
               des événeMents             
            Mention Master tourisme 

“Une formation qui crée l’événement”

   
     . Formation initiale + 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.

Economie, Finance, Banque

Tourisme, Hôtellerie, Loisirs
Gestion industrielle

Commerce, vente, marketingCommunication digitale

Management international

Achats et logistique

Gestion et management

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc



Formation / objectiFs

Le Master Management et Ingénierie des Événements forme 
les futurs managers du secteur événementiel, sportif et culturel, 
capables de concevoir et de produire des événements répondant 
aux attentes et aux objectifs des parties prenantes. 

Des compétences indéniables :
•	Maîtrise des outils de gestion dans le secteur de l’événementiel 
•	Développement d’une culture spécifique à l’événementiel
•	Maîtrise de 2 langues étrangères
•	Capacité à convaincre, esprit d’innovation et d’entrepreneuriat

Atouts :
•	40	universités	partenaires	dans	22	pays	
•	Formations	membres	des	réseaux	de	tourisme	internationaux	
(ACEEPT, ITMN…)
•	Intervenants	issus	de	grandes	entreprises

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

proFils

En M1 : titulaires de Licence domaines Tourisme, Economie-
Gestion, Commerce
En M2 : titulaires de Master 1 domaines Événementiel, Gestion, 
Commerce et/ou exp. événementielle significative

Bon niveau en anglais et dans une Lv2

matières

en M1 : Gestion de projet, Budgétisation, Foires/Salons/
Evénementiel culturel, E-event, Projets événementiels et mise en 
situation professionnelle, Marketing expérientiel lié à l’événement 
Comportement du consommateur, RH, Contrôle de gestion, 
Anglais, LV2, Mémoire de recherche

en M2 :  Stratégie et marketing de l’événement, Financement des 
événements, Responsabilité des organisateurs, Eco-événement et 
mesure des impacts socio-économiques, Culture professionnelle, 
Gouvernance des grands événements, Partenariats, Événements 
connectés, Anglais appliqué à l’événement

             volume horaire M1 : 490 heures

 volume horaire M2 : 428 heures

DéboUchés / métiers 

chef de projet événementiel, conseiller marketing événementiel, 
responsable service événements…
secteurs d’activités : communication, commerce, art et spectacle, 
action sociale, culturelle et sportive, administration publique…
type de structures d’emploi : 
agences événementielles, agences de communication, foires et 
salons, stations, fédérations sportives, associations culturelles, …

exemples De missions conFiées aUx alternants 
en m2 :

•	Organisation de salons professionnels
•	Organisation de séminaires et incentives
•	Organisation de manifestations sportives, championnats du  
    monde
•	Commercialisation de séminaires, stands…
•	Communication, rédaction et animation web
•	Animation événementielle d’un site touristique

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

organisation

durée : 2 ans 
alternance en M2 : contrat d’apprentissage ou de profession-
nalisation.	4	jours	en	entreprise/1	jour	de	cours	+	4	semaines	
complètes de cours réparties sur l’année
effectifs des promotions : 20 par année



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 Savoie Mont Blanc, site de Jacob-Bellecombette 
(Chambéry)

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

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc

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


